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L'AMRICANISATION
DU MONDE

PREMIRE PARTIE

Les tats-Unis et l'Empire Britannique

CHAPITRE PREMIER

LES PAYS DE LANGUE ANGLAISE

L'amricanisation du monde. Cette expression

provoque bien inutilement l'impatience de la Grande-

Bretagne, o l'on regarde comme outrageante l'ide

que le monde peut tre amricanis, tandis que sa vri-

table destine est de passer sous la domination britan-

nique. Encore heureux quand les crivains qui signa-

lent ce phnomne dont la manifestation est si vi-

dente, notre poque, ne sont pas souponns de

trahison.
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Il est vrai qu'on pourrait rpondre ces chauvins im-

pnitents que la prosprit de l'Amrique doit tre re-

garde comme une victoire de notre race qui, en intro-

duisant dans le vieux monde ses murs, ses coutumes,

son incroyable activit
;
en un mot, en faonnant l'an-

cien continent son image, ne fait qu'augmenter
son prestige. Rien de plus vrai d'ailleurs, car si nous

sommes travaills par la vanit nationale, nous pou-

.vons nous consoler en songeant que les Am-
ricains ne donnent aux autres que ce qu'ils ont hrit de

nous-mmes. Quoi qu'ils fassent, c'est toujours la

grande famille anglo-saxonne qui en bnficie. Il y au-

rait donc, de notre part, une jalousie blmable, trouver

mauvais les succs de ces petits-fils de l'Angleterre ;

c'est comme si les victoires d'Annibal eussent t

dsagrables l'ombre d'Amilcar. Quoi qu'il en soit,

j'espre que le lecteur, s'il est Anglais, se rjouira avec

moi de l'panouissement d'une nation qui est sortie des

flancs de notre patrie, et nous lui demandons, s'il est

Amricain, de ne pas renier la famille d'o il est sorti.

L'Anglais peut tre certain que mme dpass par

l'Amricain, personne ne peut le dpouiller des gloires

et des traditions nationales. Nous pouvons perdre

notre rang dans la grande lutte industrielle que l'o

nous livre, mais aucune invasion n'effacera l'indes-

tructible renom attach la terre qui a donn naissance

Alfred, Cromwell, Shakspeare, Milon. Burns

et Scott. De plus, et je me hte de le dire pour apaiser

le lecteur amricain que taquine l'ide que John Bull

joue auprs de frre Jonathan le rle, que joua dans l'an-

tiquit Athnes auprs de la Perse, qu'il est possible que

l'Amrique ait sur l'Angleterre, dans l'avenir, l'influence
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morale qu'eut le christianisme sur le judasme. Car c'est

par l'Eglise chrtienne que le monothisme a conquis
le monde; et c'est peut-tre par les Amricains que
l'idal anglais exprim en langue anglaise fera le tour

de la plante. Le parallle est dangereusement exact

parce qu'il y a des raisons de craindre que l'ingratitude

amricaine se modle sur l'ingratitude des chrtiens

l'gard des juifs. Et il est peut-tre aussi utile de leur

rappelerque les passagersdu Mayflowr taient Anglais

au mme titre qu'il faut rpter aux antismites que le

( ;in ist et ses aptres taient juifs. J'insiste parce que cela

en vaut vraiment la peine, que c'est par l'Eglise chr-

tienne, oublieuse de sa parent juive, que l'idal juif a

gagn et civilis le monde. Il en est de mme pour l'am-

ricanisation du monde : c'est l'idal anglais transform,

peut-tre mme pur, c'est la civilisation anglaise que

l'Amricain, fervent aptre de l'anglo-saxonisme apporte

au vieux monde stupfait. On ne peut nier que les Etats-

Unis d'Amrique soient arrivs au sommet de la puis-

sance et de la prosprit, ce qui leur donne un droit

la premire place parmi les nations de langue anglaise.

Des chiffres loquents le dmontrent plus que tout long

discours. Ainsi le Royaume-Uni comptait en 1801 une po-

pulation de 15,717,287 habitants'; en 1901, le recense-

ment indiquait 4),454,578 ; pour les Etats-Unis, en 1800,

il n'tait que de 5,305,023 tandis qu'en 1900 il atteignait

le chiffre de 76,299,529 habitants.

L'objection qui peut tre faite ces chiffres, c'est que la

statistique, en ce qui concerne le Royaume-Uni, ne porte

que sur une fraction des sujets du roi, et qu'il y faut

ajouter la population de couleur de tout l'empire britan-

nique. Pour rtablir l'quilibre il faudrait donc sous-
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traire du chiffre donn pour les Etats-Unis tous les

hommes de couleur. En procdant de la sorte nous ob-

tenons encore pour l'Angleterre en 1801, 16,000,000, en

1901, 55,000,000 ; pour les Etats-Unis, en 1801, 4,300,000,

en 1901, 66,000,000.

Si l'on nous cherche querelle parce que nous n'avons

pas compris dans les chiffres que nous venons de don-

ner, les millions d'Indiens qui vivent sous le pavillon

britannique, nous rpondrons que la comparaison que
nous tablissons porte seulement sur les communauts
de langue anglaise, et que nous ne pouvons comprendre
dans cette statistique les peuples conquis dont le rle

consiste payer des taxes. On n'y peut comprendre en

effet que les individus de race blanche qui participent

selon la loi au jeu rgulier des institutions que les

peuples anglo-saxons se sont donn.

Il serait en effet absurde de grouper ensemble comme
individus de langue anglaise des millions d'hommes

comme les Canadiens de Qubec et les colons de l'le de

Maurice qui ne parlent que franais, et comme les

Hollandais du sud de l'Afrique qui ne parlent que le

taal. En les faisant entrer dans la statistique nous aug-

menterons videmment le chiffre des sujets de Sa Ma-

jest britannique; mais d'un autre ct, pour tablir une

balance rigoureuse, nous avons volontairement omis de

compter parmi les citoyens amricains, les millions

d'migrants qui se sont rpandus sur le territoire des

Etats de l'Union. Pour nous rsumer nos chiffres repr-
sentent les forces numriques comparatives des deux

sections du monde de langue anglaise, et nous voyons

que la section rpublicaine est suprieure en nombre
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la section monarchique. Il n'apparat pas, quant pr-

sent, que l'ordre des situations puisse tre interverti.

Unissons-nous aux Amricains, c'est--dire la f-

dration de langue anglaise, nous continuerons de jouir

d'un prestige que nul ne songera nous disputer ; tandis

que si nous persistons rester dans notre superbe iso-

lement qui parait tre une des grandes lignes ou plutt

la principale ligne de notre politique actuelle, nous

sommes appels jouer un rle effac dans le concert

des peuples.

Pour un instant, admettons que les raisons politiques

ou conomiques qui divisent l'Angleterre et l'Amrique
n'existent plus et que par devoir, mus par une ide sup-

rieure, les hommes d'Etat des deux nations les aient vo-

lontairement oublies, quel rconfortant spectacle nous

attend alors? Nous voyons les Etats de langue anglaise

fusionnant avec une population de 121,000,000 blancs

se gouvernant eux-mmes et 353,000,000 Asiatiques et

Africains vivant sous leur domination. C'est--dire que
sous les pavillons allis, vivraient et travailleraient un

tiers de la race humaine.

La mer qui couvre les trois quarts du globe est leur

domaine. Et dans les deux hmisphres, aucun btiment
ne pourrait sillonner les mers, l'exception du Pont-

Euxin et de la Caspienne sans leur autorisation. Ils sont

les suprmes gardiens des routes liquides et peuvent
en interdire l'accs aux autres nations qui s'oppose-

raient au dveloppement de leur puissance. Sur la terre

ferme, toutes les richesses territoriales des deux conti-

nents leur appartiennent, si l'on en excepte la Sibrie, ils

possdent les mines d'or les plus productives du monde;
il n'est pas un coin de la terre o l'homme blanc peut
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vivre en libert, y subvenir ses besoins matriels et

moraux qui ne leur appartienne. Ils rgnent sur la

terre des Pharaons; ils ont conquis l'empire d'Aureng-

Zeyb et se sont empars des possessions de l'Espagne.

Ils ont dpouill les Portugais, les Franais, les Hol-

landais et n'ont laiss aux Allemands et aux Italiens

que quelques bandes de terre pour tout empire colonial.

Les Etats-Unis s'tendent en effet sur un territoire de

3,754,000 milles carrs et comptent une population totale

de 06,000,000 de blancs et de 20,000,000 d'hommes de

couleur.

L'empire britannique s'tend sur 11,894,000 milles car-

rs et comprend une population totale de 55,000,000

de blancs et de 333,000,000 d'hommes de couleur.

Les deux nations allies offrent donc les chiffres sui-

vants :

Territoire 45.648.000 milles carrs.

Population blanche 121 .000.000

Hommes de couleur 353.000.000

Le reste du monde fait une triste figure devant ces

chiffres fantastiques. Voici le tableau comparatif des dif-

frentes puissances en milles carrs pour l'tendue terri-

toriale, et en hommes blancs et de couleur pour la popu-

lation :

MILLES POPULATION

carrs. Blancs. Couleur.

Russie 8.754.000 121.000.000 12.000.000

Chine 1.327.308 400.000.000

Amrique latine 8.215.858 15.000.000 60.000.000

France 3.845.000 39~.000.000 46.000.000

Allemagne 1.238.000 55.000.000 15.000.000

Autres contres 13.293.000 134.000.000 129.000.000
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Nous avons donc la part du lion, non seulement en

tendue mais encore en production. La terre brlante

du Sahara ne vaut pas un centime l'acre. L'aire vaste

des populations germaniques sud-africaines n'arrive-

rait pas nourrir la population d'un village allemand.

A l'exception du Rhin, du Danube, de l'Amour, du Volga,

de l'Amazone, presque toutes les grandes rivires navi-

gables du monde sont sous la domination de l'Union-

Jack ou du pavillon toile. La valle du Yan-Ts est

tout indique comme sphre de notre influence. Tout le

continent de l'Amrique du Nord, depuis le ple nord

jusqu' Mexico, est la forteresse de la race anglo-

saxonne
;
et dans l'Amrique du Sud comme dans l'Am-

rique centrale, tous ceux qui oseraient porter une main

sacrilge sur les territoires amricains, auraient

compter avec la doctrine de Monro.
Si on fait abstraction de la France, de l'Allemagne et

des groupes de petits Etats tels que la Scandinavie^ la

Hollande, la Suisse, qui ont une haute culture intellec-

tuelle, les nations de langue anglaise occupent le som-

met dans l'chelle de la civilisation. Nous avons plus

d'coles dans nos milles carrs,plus de collges dans nos

comts, plus d'universits dans nos Etats que tous les

autres peuples. Nous imprimons plus de livres, plus de

journaux et nous possdons plus de bibliothques

qu'eux. Nos glises sont plus nombreuses et nous en

attendons plus de bien que dans les autres pays. Chez

nous la mortalit diminue, tandis que la moyenne des

naissances augmente, et nos statistiques criminelles

sont dans une rassurante dcroissance. Il y a cependant
une ombre ce riant tableau, c'est l'alcoolisme. Si l'on

nous compare aux autres races, nous sommes les plus
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grands ivrognes du monde. Nanmoins,aucun des avan-

tages d'une civilisation avance ne nous est tranger :

nous possdons plus que tous les autres des chemins de

fer, des vaisseaux, des tlphones, des tlgraphes, des

trolleys, des hpitaux et enfin toutes les conqutes de la

vie moderne. Si la comparaison que nous tablissons

entre le peuple de langue anglaise et les autres prsente
d'intressantes particularits, il en est de mme quand
on compare les deux grandes sections de langue an-

glaise, l'Angleterre et l'Amrique. Les Etats-Unis, qui

nous ont dpasss en population, ne s'tendent que sur

une aire relativement limite. En effet, les Etats de

l'Union ont une superficie totale de 3,603,844 milles car-

rs, auxquels il convient d'ajouter 100,000 milles carrs

pour Cuba, Porto-Rico et les Philippines. L'Empire bri-

tannique occupe 3,456,383 milles carrs au Canada,

3,076,763 milles carrs en Australie et 1,808,258 milles

carss dans l'Inde. Les vastes territoires du Canada et

de l'Australie ne sont que peu peupls et offrent, pour les

pionniers de l'avenir, la place que les Etats-Unis n'ont

plus. Le tableau comparatif des individus de race

blanche qui vivent dans ces diffrents pays est intres-

sant consulter :

1901

Angleterre 31 .231 .684

Galles 4.294.032

Ecosse 4 .471 .957

Irlande 4.456.546
Canada (1900) ,.. 5.185.990
Australie T.'. . . 3.726.450

Nouvelle-Zlande 773.440

Sud Africain et divers (environ) 1 .000.000
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1900

(tats-Unis ne comprenant paslestats ci-dessous). 57.422.000

Virginie 1 .854.184

Illinois 4.821 .550

New-York 7.118.012

Pensylvanie 6.302.115

Missouri 3.106.665

Connecticut 908.355

Nebraska 1 .068.539

Ces chiffres n'ont certainement pas une exactitude

absolue; c'est cependant la statistique qui se rapproche

le plus, selon nous, de la vrit.

Quand les tableaux comparatifs sont tablis pour la

partie financire, c'est--dire pour les revenus d'Etat,

pour les chemins de fer et la marine, aucune distinction

n'est farte entre les hommes de couleur et les blancs.

C'est ce qui explique la prpondrance de l'Empire bri-

tannique, qui abrite, sous son pavillon, une multitude

d'individus la peau noire ou fonce.

La comparaison s'tablit comme suit :

DSIGNATION
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M. Chauncey. Me Govern a publi dans le Pearsons

Magazine d'octobre 1901 une intressante statistique

dont nous publions un extrait non moins curieux que le

tableau prcdent :

DSIGNATION
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CHEMINS DE FER

253.000 milles.
|

79.500 milles.

COMMERCE ANNUEL

1.600.000.000 livres sterling. |
1.120.000.000 livres sterling.

MARINE MARCHANDE

11.000.000 tonnes.
|

3.750.000 tonnes.

PCHERIES

320.000.
| 100.000.

CHARBONS

405.000.000 tonnes.
|

13^.000.000 tonnes.

MINERAI DE FER

25.000.000 tonnes.
|

20.000.000 tonnes.

REVENUS

377.000.000 livres sterling. |
105.000.000 livres sterling.
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lisme qui me fait parler ainsi : la question est assez

haute pour que je me sois donn la peine d'en tudier

tous les cts. Rien ne pourrait s'opposer cette al-

liance qui nous rendrait plus forts contre les attaques

de l'extrieur et, ce qui est plus important encore, qui

nous fortifierait contre les dangers qui rsultent de la

lutte conomique que se livrent toutes les nations, lutte

qui revt actuellement un caractre pacifique, mais que

l'avenir fera dgnrer en guerre ouverte, en vritable

extermination.

New-York peut rivaliser avec le Massachusetts, et la

Pensylvanie avec l'Illinois sans danger pour le lien f-

dral qui les unit : ce qui revient dire que tous les tats

d'une fdration peuvent tre rivaux sans que la paix

de ladite fdration en soit le moins du monde trouble

non plus, d'ailleurs, que la paix universelle.

Si le monde de langue anglaise prenait la rsolution

de s'unir et de former une cour suprme o tous les dif-

frends anglo-amricains seraient jugs, les commer-

ants et les industriels des deux nations pourraient ri-

valiser sur tous les marchs du monde, sans que les

bonnes rela lions qui doivent exister entre l'Empire bri-

tannique et la Rpublique amricaine aient jamais en

souffrir.

Un des phnomnes actuels de la vie politique est une

marche vers l'unit des peuples qui parlent la mme
langue.Tmoin, la reconstitution de l'Allemagne et l'uni-

fication de l'Italie.

Le xxe sicle verra-t-il l'unit des races de langue

anglaise ? C'est la question qui se pose avec sa redou-

table inconnue.

Les souvenirs de la via dolorosa de sang et de larmes
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qu'a suivie la race germanique pour arriver l'unit

doit enhardir les plus timors des Anglo-saxons et les

encourager atteindre le mme but sans suivre la

mme route.

L'histoire de la reconstitution allemande est pleine

d'enseignements pour nous; elle contient des encoura-

gements et surtout des avertissements. La race germa-

nique, il y a 100 ans, tait un peu dans notre cas :

l'Autriche tait ce qu'est la Grande-Bretagne, elle avait

le prestige historique des races anciennes, elle portait

la couronne impriale ;
elle rgnait sur des races di-

verses et sa fiert tait insupportable. Contre elle se

dressaient les Prussiens, ses Amricains elle. Ils

taient jeunes et pleins d'ardeur
;

ct des Habs-

bourgs, les Hohenzollerns n'taient que des parvenus ;

mais ils avaient le gnie de l'organisation, l'instinct du

pouvoir et un patriotisme passionn. Entre ces deux

maisons, les petits tats gouverns par des principi-

cules, que l'on pourrait parfaitement comparer nos

colonies de langue anglaise, regardaient l'Autriche

comme le pivot de la politique germanique.
Nous connaissons tous les consquences de ce long

dualisme : en 1856, Bismarck le dnonait au patrio-

tisme allemand, s'engageant le faire cesser
;
dix ans

aprs, Sadowa, il rglait ce diffrend intrieur

l'avantage de la Prusse
;
mais au dtriment de la paix

de l'Europe centrale. Nous le rptons, les deux grandes
sections des races de langue anglaise doivent, par tous

les moyens, oublier leurs diffrends, pour ne songer

qu'au bnfice d'une union qui rpondra de leur puis-

sance et de leur prosprit. Il faut souhaiter que l'uvre
"

mauvaise de Georges III ne soit pas continue et para-
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cheve. Que le pouvoir ait pass de Westminster

Washington, la querelle est mince si Ton veut bien pen-

ser la question plus haute, qui est de nous assurer la

domination du monde. Il y a 6 ans, M. Balfour dclarait

que (( l'ide d'une guerre avec les Etats-Unis d'Am-

rique, porte en soi, comme un abominable parfum de

guerre civile . Depuis, les vnements ont renforc ce

sentiment naturel qui lui faisait dire : Je sens, et il me
semble tre ici l'interprte de mes compatriotes en di-

sant que l'orgueil de la race laquelle nous apparte-

nons, est exactement l'orgueil de toute la communaut
de langue anglaise. Nous avons un patriotisme domes-

tique, que nous soyons Ecossais, Anglais ou Irlandais

ou de tout autre pays de l'Empire, nous avons un pa-

triotisme imprialiste comme citoyen de l'Empire bri-

tannique; mais certainement, en plus de tout cela, nous

avons un patriotisme anglo-saxon qui embrasse dans

ses amples plis toute la grande race qui a tant fait, dans

chaque branche des efforts humains, et surtout dans

celle qui a produit les institutions libres et les commu-
nauts libres, et M. Balfour ajoutait ces mots mar-

qus au bon coin de la sagesse et qui serviront clore

ce chapitre :

<( Nous pouvons tre, taxs d'idalisme et traits de

songe creux. Idalistes, songe creux, soit ! mais je re-

garde devant moi avec confiance, en pensant que notre

idal sera un jour la ralit, que nos rves se ralise-

ront, dans la prcision d'un fait politique ; car, aprs
tout, les circonstances font que tout tend la matria-

lisation de cette ide gnreuse.



CHAPITRE II

LES BASES DE L UNION.

Que l'on veuille bien admettre, pour la solidit de mon

argumentation et la comprhension de ce qui va suivre,

que l'union des races de langue anglaise doit tre d-
sire dans l'intrt de la paix du monde et de la libert

de l'humanit.

Comment cette union pourra-t-elle se faire ? D'avance

je rpondrai ceux qui pourraient m'accuser de man-

quer de tact politique et de prcipitation dangereuse ca-

pable de nuire l'uvre naturelle qui s'accomplit, je

rpondrai que les vnements antrieurs, et les ides

qui se sont fait jour dans la presse des deux continents

m'autorisent discuter les tendances, les forces et

prvoir la course de l'volution naturelle des lments
existant dans l'Empire britannique et dans la Rpu-
blique amricaine, et dans les nations qui entourent les

frontires de ces deux puissances. Le problme est si

haut, si complexe, il comporte tant de bien dans sa so-

lution si impatiemment attendue, que c'est presque un
devoir d'en saisir non seulement les intresss mais

encore l'humanit tout entire.
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Si les deux tats principaux de langue anglaise

doivent vraiment s'unir pour former le puissant fais-

ceau que nous souhaitons, il convient de rechercher

le moyen de cimenter cette union sans que l'amour-

propre des diffrentes parties qui composeront ce

grand tout ait en souffrir. Ceci admis, on se de-

mande si ce sont les institutions rpublicaines qui doi-

vent s'effacer ou se modifier devant l'ide monarchique,

ou si c'est la monarchie qui se laissera faonner par la

pense dmocratique. Ce qui revient dire : nos institu-

tions seront-elles amricanises ou, au contraire, le

cachet britannique s'imprimera-t-il plus profondment
sur la constitution amricaine ?

Nous devons esprer qu'entre les murs et les ten-

dances de ces deux nations un quilibre raisonnable

s'tablira et que, lorsque le jour de la runion viendra,

il y aura si peu de diffrence dans les institutions, que
la fusion s'accomplira toute seule et que les lments

anglais et amricains produiront une nation anglo-am-
ricaine selon une formule nouvelle, ne se laissant do-

miner par aucun des caractres particuliers qui carac-

trisent l'Anglais ou l'Amricain.

Comme nous le disions tout l'heure, la question est

complexe et mrite un examen attentif. D'abord existe-t-

il une diffrence fondamentale entre la Constitution an-

glaise et la Constitution amricaine ? Ce qui les diffren-

cie, c'est qu'en Angleterre nous avons une monarchie

hrditaire, tandis qu'aux Etats-Unis il y a une rpu-

blique lective ; c'est que nous n'avons pas de Constitu-

tion crite, tandis que de l'autre ctjle l'Atlantique on

possde la meilleure Constitution crite qui soit connue.
"

La Constitution des Etats-Unis de langue anglaise de
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vra tre crite. Nous trouverons des Anglais pour sug-

grer qu'il n'est point besoin de Constitution crite pour

perptuer les traditions qui sont l'honneur de l'Angle-

terre
;
mais ce qui est vrai pour les Iles Britanniques

peut ne plus l'tre quand le systme politique et social

sera modifi. Nous n'avons d'ailleurs qu' examiner ce

qui s'est pass pour nos grandes colonies. Quand les

Etats du Canada (Dominion) ont t constitus, la f-

dration a demand sa reconnaissance civile par l'ta-

blissement d'une Constitution. L'anne dernire les

choses se sont passes de mme en Australie par la

cration du Commonwealth. Si M. Gladstone avait russi

faire passer le Home Rule, ce Bill aurait t la Cons-

titution crite ou la charte fondamentale du nouveau

gouvernement d'Irlande. L'adoption d'une Constitution

crite me parat invitable et cette adoption serait le

caractre principal des Etats runis qui, par ce ct,
seraient plus amricains qu'anglais.

En dehors de cette diffrence de constitution tradition-

nelle et de constitution crite, l'Empire britannique et

la Rpublique amricaine diffrent encore par le

moyen dont leurs chefs d'Etat respectifs sont nomms :

les rpublicains lisent leur chef pour 4 ans
;
les Anglais

couronnent pour la vie le fils an du souverain dcd.
Nous n'avons pas discuter ici les avantages d'une

constitution monarchique ou dmocratique. Les Am-
ricains seraient peut-tre les premiers s'opposer, pour

l'Angleterre, un changement de constitution. La cou-

ronne ou plutt la royaut doit rester comme l'image

historique et symbolique de l'Angleterre avec laquelle

elle est intimement lie. On ne conoit pas plus l'Angle-

terre sans la monarchie que Londres sans brouillard.
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Nanmoins les royalistes les plus fervents, les plus

loyaux, ne peuvent pas concevoir non plus les Am-
ricains devenant les dvous sujets des descendants de

Georges III. Mme si les descendants de Washington
se convertissaient la monarchie hrditaire et consti-

tutionnelle, il est prsumer qu'ils exigeraient que leur

souverain ft un Amricain imprgn des ides am-
ricaines. Aucun citoyen n l'tranger quels que soient

les services qu'il ait rendus l'Etat, quelque lointaine

que soit la date de sa naturalisation, ne peut occuper le

sige prsidentiel mme pour l'espace de 4 ans. Cette

condition sine qua non deviendrait plus rigoureuse en-

core si l'on dcidait que le roi amricain pourrait trans-

mettre sa couronne ses descendants. La conversion

des Amricains aux principes monarchiques, loin d'tre

une cause de fusion, deviendrait au contraire un obs-

tacle pour l'union des deux grandes puissances ;
car il

y aurait compter avec les rivalits dynastiques. Mais

ce danger ne doit pas tre srieusement envisag. Si

l'union des deux grandes sections de langue anglaise

doit s'accomplir un jour, ]e futur chef de la fdration

nouvelle sera certainement un rpublicain, mme si la

monarchie continuait tre chrie dans les Iles Britan-

niques comme une institution locale, qui fait partie du

patrimoine traditionnel d'un peuple. Ce qui diffrencie

encore, dans l'tat actuel des choses, les Amricains
des Anglais, c'est la rpudiation par les premiers du

principe d'une pairie hrditaire et d'une Eglise

tablie, et l'acceptation avec toutes ses consquences lo-

giques du principe de gouvernement .du peuple, par des

reprsentants salaris, choisis par collges en propor-

tion exacte de leur nombre, selon le recensement dcen-
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nal. Ce sont des traits trs diffrents qui frappent vive-

ment l'observateur.

Les Amricains resteraient sans passion si l'on agi-

tait devant eux ces questions de second plan. Il n'en se-

rait pas de mme avec les sujets du roi. Si l'heure ac-

tuelle on plbiscitait sur la question de savoir si l'Em-

pire britannique doit conserver la lgislation hrditaire

de l'Eglise tablie et enfin la reprsentation communale
dont les membres ne sont point pays, l'Empire se par-

tagerait aussitt en deux camps; nanmoins une majo-
rit se dessinerait en faveur du systme amricain.

En Angleterre, sans aucun doute, le plus grand nombre

irait la monarchie telle que nos aeux nous l'ont l-

gue ;
mais au pays de Galles et en Irlande, voire mme

en Ecosse, bien que pour cette partie des Iles Britan-

niques, il serait imprudent de se montrer affirmatif,

l'avis exprim serait bien diffrent. Nous nous enor-

gueillissons d'avoir enserr le monde, dans un cercle de

colonies autonomes mais loyales la couronne; cepen-.

dant il ne faut pas oublier que ces colonies se sont

donn des Constitutions tablies sur le modle de la Cons-

titution amricaine et sont par consquent opposes aux

grandes lignes de la politique traditionnelle anglaise. Il

ne nous a pas encore t donn de voir transporter aux

colonies une chambre hrditaire, une Eglise d'Etat, ou

le systme anglais d'une reprsentation ingale et gra-

tuite.

Les descendants de George III n'ont conserv la

fidlit des colonies la mre patrie qu'en leur conc-

dant des constitutions calques sur les principes de

Georges Washington. Le segment anglais de la Grande-

Bretagne peut rester fidle aux vieilles constitutions bri-
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tanniques; mais la Plus Grande-Bretagne les rpudie
avec une unanimit absolue.

M. Whitelaw Reid fut, comme on le sait le reprsen-
tant des Etats-Unis au jubil de la Reine en 1897. Il vit

Londres dans tout l'enthousiasme de son absolu loya-

lisme
;
et dans la foule qui se pressait autour de la Sou-

veraine, aucun citoyen ne se montrait plus respectueu-

sement empress, plus passionnment dvou que les

Premiers des colonies. Mais M. Whitelaw Reid qui

examinait non seulement en diplomate, mais encore en

observateur subtil, fut surpris de dcouvrir que presque
tous ces loyaux sujets, ministres de la Couronne taient

au fond de parfaits yankees, de temprament comme de

raison. J'ai demand ce diplomate de m'expliquer ce

qu'il y avait d'un peu sybillin dans son expression
(( parfait yankee ,

et voici ce qu'il m'a rpondu :

J'ai voulu dire que les Premiers des colonies an-

glaises n'ont rien de commun avec les ministres anglais

et tous vos politiciens. Leur point de vue est amricain,
et leurs ides politiques sont absolument semblables aux

ntres. Ce sont de loyaux sujets de la Reine sans doute
;

mais ceci est tout particulier: leurs actes politiques sont

des actes rpublicains. Ils partent des mmes principes ;

leur raison chemine dans le mme sentier et ils arri-

vent, aux mmes conclusions. Aucun d'eux ne tolrerait

l'tablissement d'une Chambre des lords dans la colonie

qu'ils administrent, ni d'une Eglise d'Etat
;
mme en ce

qui concerne le libre change, leurs ides sont plus am-
ricaines qu'anglaises ;

en leur parlant je n'avais pas be-

soin de prendre les mmes prcautions que si je me
fusse adress des Anglais de la mtropole.
Nous devons donc admettre comme absolument ma-
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nifeste, que les institutions distinctives anglaises,

comme la Chambre des lords ou l'Eglise d'Etat ne figu-

reront pas dans les institutions des Etats runis. Il est

croire mme que le dsir toujours grandissant qui se

manifeste un peu partout de se dbarrasser de ces ins-

titutions surannes, htera la runion des deux races.

Tout cela signifie une chose et une chose seulement,

c'est que le premier pas doit tre fait par nous
;
car il

serait fou de penser un instant forcer les Amricains
nous rejoindre au milieu de la route, parce que cela

reviendrait dire qu'il est ncessaire, pour arriver

une entente, d'obliger les Amricains accepter les

institutions dont nous-mmes nous sommes las.

Il faut bien le dire, on rencontre souvent, presque tou-

jours mme, des Amricains fiers de leur Constitution;

mais combien rencontre-t-on d'Anglais qui soient or-

gueilleux de la leur ?...

Je ne limite pas cette remarque aux Irlandais, aux

Gallois, aux Ecossais et Anglais libraux, parce qu'ils

sont naturellement en rvolte ouverte contre le veto per-

manent qu'oppose toute lgislation librale la Chambre

des lords. J'ai trouv les plaintes les plus acrimonieuses

contre les obstacles qui gnent le jeu de la machine cons-

titutionnelle dans la conservatrice Guaterly et dans les

discours des ministriels.

Nous avons d'ailleurs t tous tmoins du mauvais

tat de la machine parlementaire, et avons t tous

d'accord pour le constater
;
et nous ne diffrons avec nos

adversaires qu'en ce qui concerne la cause qui a d-
termin l'accident. Les avocats les plus fidles du

systme actuel, ne peuvent s'empcher, lorsqu'ils

parlent de ce qui se passe Westminster, d'en parler
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avec amertume, sinon avec acrimonie. Cette attitude

contraste singulirement avec celle des Amricains qui

parlent toujours avec enthousiasme de leur constitution

ce qui est d'ailleurs absolument conforme leur pense.
M. Bryce, la premire page de son admirable ou-

vrage sur YAmerican Commonweallh, appelle l'atten-

tion de ses lecteurs sur le profond et presque religieux

respect que professent les Amricains pour leurs insti-

tutions. Ce n'est pas seulement dit M. Bryce parce que

l'exprience tente s'exerce sur une chelle particulire-

ment vaste, c'est parce que c'est plus qu'une exprience
et que l'on s'imagine comme ils se l'imaginent eux-

mmes qu'ils possdent les meilleures institutions vers

lesquelles, par la loi du destin, le reste du monde civi-

lis est forc de s'acheminer, les uns plus vivement, les

autres plus lentement, mais tous infailliblement.

Quand deux parties sont en cause, que l'une est con-

vaincue du mauvais tat de sa cause; que l'autre au con-

traire, croit fermement possder le droit et la raison, il

n'est pas difficile de prvoir laquelle des deux l'empor-

tera dans l'avenir. Nos lecteurs comprennent qu'il s'agit

ici des Anglais et des Amricains.

La Constitution amricaine, a dit M. Gladstone, est,

autant que je puisse l'affirmer, le plus admirable ou-

vrage qui soit sorti du cerveau des hommes. Elle a fait

ses preuves pendant un sicle, rpondant toutes les

exigences des situations provoques par une expansion

sans exemple au point de vue de l'importance et de la

rapidit; et sa rsistance aux modifications profondes,

quoique non totales, prouve la sagesse- de ses auteurs

et la force de son autorit.

M. Bryce n'est pas moins logieux, parlant de la
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Constitution amricaine, il dit : <c D'aprs toutes les

dductions elle prend rang au-dessus de toutes les Cons-

titutions crites cause de l'excellence intrinsque de

ses lments, de son adaptation aux besoins du peuple,

de sa simplicit, de sa brivet, de la prcision de son

langage, du mlange judicieux, des dfinitions de prin-

cipe, joints la clart des dtails.

Un autre homme d'Etat qui n'a pas craint d'attirer

L'attention du public anglais sur les bienfaits de la Cons-

titution amricaine, est le marquis de Salisbury, le pre-

mier ministre conservateur. Nous n'avons pas exa-

miner si ce qu'il admire le plus dans cette Constitution,

c'est la garantie qu'elle offre contre les innovations dan-

gereuses ou la libert qu'elle donne l'homme de con-

tracter selon ses besoins. Ce qui ressort surtout de ce

fait que l'homme d'Etat anglais ne dissimule pas son

admiration pour la Constitution amricaine, c'est que

la Constitution sous laquelle et au nom de laquelle il

gouverne, n'offre pas les mmes garanties.

Citons encore l'opinion de Cecil Rhodes, dont le lan-

gage brutal tait caractristique; il disait :

Pour sauver l'empire britannique il faut deux

choses : le Home Rule et des droits protecteurs; et si

vous me demandez pourquoi je crois trouver le salut

dans le Home Rule, et ce que l'expression signifie, je

vous rpondrai : Lisez la Constitution amricaine!

Avons-nous besoin d'autres tmoignages encore? Je

ne le crois pas.

Comme fiche de consolation, on peut dire l'Anglais

susceptible que la Constitution amricaine, comme le

peuple amricain lui-mme, sort de cette Ile Britannique

qui a t le berceau de la race.





CHAPITRE III

L'AMRICANISATION DE L'IRLANDE.

C'est l un excellent thme de discussion de savoir

comment et par quels moyens l'empire britannique sera

amricanis. Bien des forces s'y exercent qui chappent

nos yeux. La principale n'est pas apparente, car son

travail est silencieux et subtil comme les lois de la

gravitation. Ce n'est d'ailleurs pas autre chose que la

loi de la gravitation applique au monde politique. Dans

le monde stellaire, les moindres cheminent autour des

plus grands. Il est impossible de construire un systme
solaire dans lequel une ou plusieurs plantes seraient

plus grandes et plus pesantes que le soleil.

Il y a un sicle la Grande-Bretagne tait le soleil du

systme politique du monde anglais. La population tait

de 16 millions d'individus, tandis que les Etats-Unis ne

comptaient que 5 millions de citoyens.

Les Amricains s'taient dtachs de la mre-patrie,

mais ils avaient la force et la vitesse acquises que leur

avait imprimes une masse compacte de 16 millions

exerant continuellement son action sur un corps plus

faible d'un tiers. Pendant les trois quarts du sicle Ja



28 l'amricanisation du monde

force silencieuse de gravitation fit sentir son influence

un degr continuellement dcroissant, jusqu'au moment
o la force des deux nations se neutralise, et leur posi-

tion se renverse. C'est alors que les Etats-Unis commen-

cent, leur tour, peser sur les destines du Royaume-
Uni. L'action de cette force invisible pendant un certain

temps demeura inaperue, en raison des acquisi-

tions faites en Asie et en Afrique par la plus petite

nation. Mais bientt aprs on s'aperut que les in-

dividus dont l'empire britannique avait fait des ci-

toyens taient, au point de vue de l'action civilisatrice,

des quantits ngligeables. Les centaines de millions

d'Hindous n'ajoutaient rien la force intrinsque du

peuple britannique; ils constituaient une partie du far-

deau de Vhomme blanc. Ils ne comptaient dans le pro-

blme de la gravitation politique que parce qu'ils ten-

daient obscurcir les forces relles qui gouvernent la

situation. C'est que le centre actif des deux Etats n'est

form que de la race blanche. L'influence mutuelle de

la Grande-Bretagne sur l'Amrique, ou de l'Amrique
sur l'Angleterre dpend surtout du nombre et de l'in-

telligence des citoyens et de l'intensit de leur coh-
sion. Cette cohsion n'est pas ncessairement gogra-

phique; dans son essence elle est morale, sentimentale

et intellectuelle. C'est dans la volontaire association

entre citoyens libres et se gouvernant eux-mmes que
demeure le secret des forces de l'Etat.

Nous touchons un autre lment de faiblesse qui

pse fortement sur la Grande-Bretagne, et l'empche de

soutenir la comparaison avec les'
-

Etats-Unis, nous

voyons que les citoyens de la libre Amrique quelque

degr de l'chelle sociale qu'ils appartiennent, sont des
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citoyens volontaires; ils sont fiers de leur titre, et de-

meurent fidles aux institutions qu'ils se sont donnes.

Ils sont des millions qui sont ns sur d'autres terres;

mais ces trangers d'origine rivalisent avec les natifs

dans l'enthousiasme gnral pour les lois qui rgissent
les Etats-Unis.

Si nous tournons les yeux sur l'Angleterre, nous nous

apercevons que l, il n'en est pas de mme. Non loin

de nous s'tend un pays qui abrite une population nom-

breuse, dont la majorit est constamment dans un tat

latent de rbellion. La majorit du peuple irlandais

acquiesce tristement l'irrsistible logique de la force

majeure. Les Irlandais ne sont pas fiers de leur titre

de citoyens britanniques; ils le mprisent mme; ils

acceptent d'avoir des reprsentants Westminster

seule fin d'user du bulletin de vote, comme on se sert

de la pique ou du fusil. Et quand on compare les forces

respectives des deux grandes sections de langue an-

glaise, que l'on cherche leur point vulnrable, on ne

peut s'empcher de penser que l'Irlande est au corps

de l'empire britannique, ce que le talon tait au bouil-

lant Achille. L'chec de notre action en Irlande et l'im-

possibilit de conqurir l'amiti de ses habitants sont

le rsultat de fautes successives; et ce sont ces fautes,

qui, dpassant les autres, ont transfr la direction de

notre race , nos fils d'au del des mers.

Il y a peu prs quarante ans que les Etats-Unis

taient dchirs par une effroyable guerre intestine. La
lutte dura cinq ans; c'est le Nord qui en sortit vainqueur.

Le Sud cruellement abaiss, cras, ruin dut demander

la paix. Les Etats sparatistes furent forcs la pointe

des baonnettes de rentrer dans l'Union; mais en dpit
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de tous les tendards sanglants, en dpit du million de

tombes o dorment du dernier sommeil les hommes

sacrifis, en dpit des haines entre vaincus et vain-

queurs, la plaie sanglante ouverte par la guerre se

ferma grce aux bienfaits du Home Rule. Quand la

guerre clata entre l'Amrique et l'Espagne, aucun sol-

dat ne s'engagea pour la dfense du pavillon toile avec

plus de cur et d'entrain que les fils des hommes qui,

sous Davis et Lee, avaient vers leur sang pour la des-

truction de l'Union.

Le contraste qui existe entre la complte rconcilia-

tion qui s'est effectue entre le Nord et le Sud de l'Am-

rique et notre incapacit de trouver mme un motus

vivendi entre Irlandais et Anglais, donne la mesure de

la diffrence que l'on dcouvre entre le gnie de la r-

publique amricaine et celui de l'empire britannique.

Le secret de cette diffrence rside dans le fait, que les

Amricains ont franchement et pleinement reconnu le

gouvernement existant par le consentement des gou-

verns, tandis qu'une bonne moiti des Anglais n'a

jamais accept les institutions sous lesquelles ils vivent.

Le vieux virus du gouvernement absolu qui fut la mal-
diction du xvme sicle sous les Stuart, revint, aprs le

Commomvealth, la Restauration et ne disparut pas

compltement en 1688. Il revint encore au xvme sicle

sous Georges III, et eut pour rsultat, la perte de nos co-

lonies amricaines. Au xixe sicle nous russmes le

supprimer partout, except en Irlande. Dans ce pays,

grce la Chambre des Lords, nous exagrmes la

fatale propension inhrente aux conservateurs qui es-

sayent toujours de gouverner une nation, sans s'ins-

pirer de ses besoins, contre sa volont, et en opposition
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avec ses ides. Comme rsultat, nous le rptons, nous

possdons l'Irlande; mais l'Irlandais est plutt un l-

ment de faiblesse que de force. Les Irlandais sont

comme le sel dans le mortier de l'empire, et leur in-

fluence affaiblissante et dissolvante ne se confine pas

seulement au Royaume Uni. L'existence de sujets r-

volts, d'hommes crs citoyens sans leur volont, est

toujours une source de faiblesse pour les Etats. Cette

erreur politique dont nous avons vu les funestes effets,

nous la commettons encore, l'heure prsente, en per-

sistant dans une lutte odieuse et obstine. Nous avons

dj sacrifi 20,000 hommes et dpens 200 millions de

livres sterling pour forcer les Hollandais de l'Afrique

du Sud se soumettre notre domination. Nous en

avons tu des milliers; nous avons dvast leurs terres,

et tout cela pour en faire nos sujets . S'ils avaient

voulu devenir nos concitoyens, ils auraient t pour

nous une source de force. Mais forcs par la guerre

se soumettre nos lois, ils seront pour nous une source

de constante faiblesse. Nous aurons,deux Irlandes au

lieu d'une, et chacune s'efforcera, le jour venu, de briser

le lien fragile qui l'unit la mtropole pour chercher

des destines meilleures sous un pavillon qui lui offrira

plus de libert.

En vue des ventualits qui peuvent rsulter de la

catastrophe qui a dtruit notre domination dans le Sud

de l'Afrique, il n'est pas sans intrt de lire attentive-

ment la Dclaration d'indpendance que les colons am-
ricains notifirent la mre-patrie le 4 juillet 1776,

affirmant leur volont de s'occuper dsormais de leurs

propres destines.

J'imagine qu'il y a peu d'Anglais qui aient parcouru ce
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fameux document, dont la lecture cependant est pleine

d'enseignements. Nous ne pouvons rsister au dsir de

le reproduire, parce qu'il nous apparat comme l'pi-

taphe de notre empire :

Au Congrs, 4 juillet 1776.

DECLARATION

des Reprsentants des Etats-Unis d'Amrique
assembls en Congrs gnral.

Lorsque, au cours des vnements humains, il de-

vient ncessaire pour un peuple de rompre les liens

politiques qui l'unissent un autre peuple, et de prendre

parmi les pouvoirs du monde, le rang que les lois

de la nature et la volont de Dieu lui assignent, par
dfrence pour l'opinion du monde ce peuple doit pu-

blier les causes qui l'obligent prendre l'initiative de

la sparation.

Nous tenons pour videntes ces vrits : que tous les

hommes ont t crs gaux, que le Crateur leur a

dparti certains droits inalinables, que parmi ces droits

sont la vie, la libert et la recherche du bonheur. Que
c'est pour assurer ces droits que les gouvernements ont

t institus parmi les hommes, tenant leurs justes pou-

voirs du consentement des gouverns, que si les gouver-

nements oublient leurs devoirs troits, le peuple a le

droit de les modifier, de les abolir, d'en instituer de nou-

veaux bass sur de tels principes et affectant une telle

forme qu'ils assurent sa scurit et son bonheur. La
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pruderies veut que ces gouvernements ne soient pas

modifis pour des causes lgres et l'exprience d-
montre que l'humanit prfre souffrir de maux sup-

portables que de porter la main sur des institutions aux-

quelles elle est habitue. Mais quand une Jongue suite

d'abus et d'usurpations dnonce la volont par ces gou-

vernements de tomber dans le plus absolu despotisme,

il est du droit et du devoir des peuples de s'en dbar-

rasser et de dsigner d'autres hommes pour leur scu-

rit future. C'est dans ces conditions, que ces colonies

ont souffert patiemment, et qu'elles entrevoient mainte-

nant la ncessit de modifier leur premier systme de

gouvernement. L'histoire du prsent roi de la Grande-

Bretagne est l'histoire d'injures et d'usurpations rp-
tes, ayant toutes l'unique objet de l'tablissement d'une

absolue tyrannie sur ces Etats. Donc pour le prouver,

il suffit d'numrer ces faits :

Il a refus de sanctionner des lois qui assuraient le

bien-tre et la prosprit des individus.

Il a interdit ses gouverneurs d'appliquer des lois

d'un besoin immdiat, ou leur enjoignait d'en suspendre

l'application jusqu' son bon plaisir et ngligeait ensuite

de s'en proccuper.
Il a refus de sanctionner d'autres lois pour Yaccom-

modation des grands districts moins que le peuple ne

renonce au droit d'avoir des reprsentants dans les

Chambres, droit d'une inestimable valeur pour lui, et

redoutable seulement pour les tyrans.

Il a convoqu les corps lgislatifs des places arbi-

trairement choisies, malsaines et loignes de tous les

centres de gouvernement, dans le but de les empcher
d'accomplir leur devoir*
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Il a dissout les reprsentations qui s'taient opposes
avec fermet tous les empitements sur les droits du

peuple.

Il a refus pendant longtemps aprs ces dissolutions,

d'autoriser d'autres lections, laissant ainsi l'Etat ex-

pos aux dangers de l'invasion et aux convulsions int-

rieures.

Il a essay de s'opposer l'expansion de ces Etats en

forgeant des lois obstructives pour la naturalisation des

trangers, refusant d'encourager leurs migrations, et

en levant les conditions d'acquisition de terres.

Il s'est oppos l'administration de la justice, en

refusant de consentir tablir les pouvoirs judiciaires.

Il a rendu les juges dpendants de sa volont, en res-

tant le dispensateur des offices et en taxant lui-mme
leurs salaires.

Il a cr une multitude de nouveaux emplois, dont il

a pourvu ses officiers, qui n'ont d'autres raisons d'tre

que de harasser notre peuple et rduire ses moyens
de subsister.

En temps de paix, il a maintenu des armes parmi

nous, sans le consentement de nos Chambres.

Il a affect de rendre le pouvoir militaire indpendant
et suprieur au pouvoir civil.

Il s'est entendu avec d'autres pour nous soumettre

une juridiction contraire notre Constitution et que ne

reconnaissent pas nos lois, et il a donn son assentiment

des actes prtendus lgaux et qui avaient pour objet :

D'entretenir de grands corps de troupes armes parmi

nous, de les soustraire, par un semblant de justice, aux

chtiments qu'ils mritaient pour les attentats commis
sur les habitants de ces Etats;
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D'empcher notre commerce avec toutes les par-

ties du monde ;

D'imposer des taxes sans notre consentement ;

De nous priver dans bien des procs de la sauve-

garde du jury ;

De nous conduire au del des mers, pour nous

faire juger pour de prtendues offenses
;

D'abolir le libre systme des lois anglaises dans

les provinces voisines, tablissant ainsi un gouverne-

ment arbitraire, et d'augmenter ses frontires de faon

introduire les mmes lois absolues dans ses colonies ;

De dchirer nos Chartes, d'abolir nos meilleures lois,

et d'altrer fondamentalement les formes de notre gou-

vernement;
De suspendre nos Chambres et s'y substituer

dans tous les cas.

Il a abdiqu ses droits sur nous, en nous dclarant

dchus de sa protection, et en nous faisant la guerre.

Il a pirat dans nos mers, ravag notre littoral, brl

DOS villes et attent la vie de nos nationaux.

A l'heure actuelle, il transporte de formidables armes
de mercenaires trangers, pour complter l'uvre de

mort, de dsolation et de tyrannie dj commence
dans des circonstances qui rappellent par leur cruaut

et leur perfidie les ges barbares, et totalement indignes

d'un souverain rgnant sur une nation civilise.

Il a oblig nos concitoyens enlevs dans les hautes

mers, de porter les armes contre leur patrie, de devenir

les assassins de leurs amis et de leurs frres sous peine

de mort.

Il a excit, chez nous, les dissentions intestines et a.

essay pour rduire les habitants de nos frontires de
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jeter sur eux des Indiens sauvages, qui sont sans piti

et qui ne reconnaissent dans les lois de la guerre que

le droit de tuer les individus de tous sexes, de tous ges

et de toutes conditions.

A tous les degrs de l'oppression nous avons protest

dans les plus humbles termes. Nos protestations ont

t accueillies par des injures rptes. Un prince, qui

se conduit de cette faon, n'est pas autre chose qu'un

tyran, incapable d'tre pasteur de peuple.

Nous avons appel l'attention de nos frres anglais

sur nous
;
nous leur avons fait connatre les vexations

dont nous tions victimes
;
nous leur avons rappel

comment nous avons migr et comment nous nous

sommes tablis dans ces tats; nous en avons appel

leur justice et leur magnanimit; nous les avons

conjurs, au nom des liens qui nous unissent, de dsa-

vouer ces usurpations, qui ne pouvaient avoir pour
rsultat qu'une rupture entre eux et nous. Ils sont

rests sourds la voix de la justice et du sang. Force

nous a donc t de dnoncer notre sparation et de les

traiter comme nous traitons le reste du monde, en-

nemi dans la guerre, ami dans la paix.

En consquence les reprsentants des Etats-Unis

d'Amrique runis en Congrs gnral, en appelant au

Juge suprme du monde pour la droiture de leurs inten-

tions font, au nom et par l'autorit du bon peuple de

ces colonies, solennellement publier et dclarer que les

colonies unies sont, et, de droit, doivent tre libres et

indpendantes; qu'elles sont affranchies de toute fid-

lit la couronne britannique Jaquelle aucun lien

politique rie les unit plus; et comme tats libres et

indpendants, ils peuvent dclarer la guerre* conclure
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la paix, contracter des alliances, faire du commerce et

tous autres actes et choses qui sont l'apanage des

tats indpendants. Et pour l'autoris de cette dclara-

tion, avec la ferme confiance en la protection de la

divine Providence, nous engageons mutuellement notre

vie, notre fortune et notre honneur sacr.

Sign par ordre et au nom du Congrs :

John Hancock, prsident.

Pour attestation,

Charles Thompson, secrtaire.

La plus grande part des offenses dont se plaignaient

les Amricains venait du roi Georges III, qui ne

mettait pas plus de retenue dans ses rapports avec les

colons amricains que nous n'en mettons avec nos

colons de l'Afrique du Sud. Il n'y a donc pas lieu d'tre

surpris que les causes similaires amnent des rsultats

identiques. La nature humaine est la mme dans le

Sud-Africain qu' Boston ou Philadelphie. Les Hol-

landais sont aussi persvrants que les descendants des

hommes du Mayflower.
La dsagrgation de l'Empire et sa graduelle dimi-

nution de puissance sous l'attraction suprieure des

Etats-Unis commencera surtout dans ces territoires

o il n'y a rien pour s'opposer la force de gravitation

dans le sens du sentiment national ou du loyalisme

patriotique. En d'autres termes, les Etats-Unis asseoi-

ront plus aisment leur autorit sur l'Irlande et sur le

Sud de l'Afrique parce que dans ces deux pays la force
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centrifuge du mcontentement intrieur est venue ren-

forcer les forces centriptes de l'extrieur.

La majorit des Irlandais dans la vieille Erin n'a

jamais regard l'empire britannique autrement qu'avec

une hostilit marque. Sous les lois anglaises, les Irlan-

dais ont vu leur religion proscrite, leurs terres confis-

ques, leurs enfants goter l'amer fruit de l'exil. Les

Anglais leur ont dni le droit de faire leurs propres

lois; et avec une ironie de formes, ils ont consenti leur

laisser l'ombre d'une reprsentation dans un Parle-

ment qui leur est tranger. En se rvoltant de ci de l,

dans le cours des sicles, ils ont appris que la rcom-

pense de leurs patriotiques efforts tait la gele ou

l'chafaud. Pendant le sicle dernier, ils ont vu, dans la

mre-patrie, leur nombre diminuer non pas par mil-

liers mais par millions, et on les a frapps de taxes

suprieures de deux millions au moins celles que

supportent les Anglais annuellement. Le rsultat invi-

table de tous ces crimes et de toutes ces mesquineries
est que la majorit des Irlandais regarde le gouver-

nement britannique, non comme un ami, mais comme
l'alli de ses pires ennemis, comme le vampire qui

s'abreuve de son sang. Pour les masses qui habitent

le Sud et l'Ouest de l'Irlande, sans en excepter une

partie du Nord, les Etats-Unis apparaissent plutt
comme la vritable patrie que la Grande-Bretagne. Les

Irlandais sont autrement intresss ce qui se passe
New-York ou Chicago, qu' ce qui a lieu Londres

o Westminster.

L'Angleterre draine leurs ressources, absorbe leurs

conomies par d'insupportables taxes; les Etats-Unis,

au contraire, leur fournissent des ressources et leur
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envoient des secours. Dans les Etats de l'Union en 1890,

il y avait 1,870,000 Irlandais
; depuis cette poque com-

bien sont-ils? Combien sont-ils, avec la gnration qu'ils

ont produite? Ils sont peut-tre plus nombreux que ceux

qui restent l-bas dans la pauvre Irlande! Si la majo-

rit de la race irlandaise espre et travaille l'abri du

pavillon toile, et si la majorit des Irlandais qui restent

et demeurent en Irlande, fondent tout leur espoir, pour

l'avenir, sur les secours qu'ils peuvent attendre de leurs

frres tablis au del des mers, il n'est pas sans raison

de dire que l'Irlande est un territoire tout prpar
l'influence amricaine. C'tait des Irlandais d'Amrique

que M. Partiel] tirait toutes les ressources qui fit la

Land-League si puissante ;
c'est des Irlandais d'Ame*

rique que M. Redmond reoit des subsides pour la Ligue

irlandaise unie. C'tait des Irlandais d'Amrique que

Patrick Ford recevait des fonds pour rpandre la

Lumire
;
c'est dans les Etats-Unis que le Clan na Gael

tient ses quartiers ;
et c'est de Chicago que venaient les

dynamitards qui avaient, en Irlande, commenc une

violente campagne de terrorisme.

( :.u l'Amrique est le foyer de la rvolution irlandaise,

c'est l que les fils d'Erin ont leurs banquiers, lvent

leurs recrues et s'abritent en cas de danger. Chaque

jour, l'Irlande s'amricanise de plus en plus, et partout

s'imprgnent de plus en plus les ides de la dmocratie

deTOuest.

Les Etats-Unis ont donn aux Irlandais des choses

plus prcieuses que les dollars : ils leur ont concd des

droits politiques que leur refusait la mre-patrie.
Il est d'usage de faire des gorges-chaudes sur la faon

dont les Irlandais gouvernent New-York, Chicago et la
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moiti des grandes cits de l'Union ; les dtails de leur

administration peuvent laisser dsirer
;
mais l'nergie

qu'ils ont dploye pour tablir leur autorit sur les plus

riches et les plus indpendants tats du monde est

parmi les vnements politiques l'un des plus curieux

peut-tre, que l'histoire a eu enregistrer. Partout,

mme quand ils sont en minorit, leur marche est pro-

gressive. Dbarqus Castle-Garden, sans le sou et m-
priss, il ne leur a fallu qu'un demi sicle pour dpasser
les autres. L'Anglo-Indien avec tout l'empire sur son

dos, n'a jamais tenu plus fermement l'administration

de Calcutta que Richard Croker ne tient le commerce
de l'Amrique. Des hommes qui ont fait tant avec si

peu, qui se sont construits des satrapies o il n'y avait

rien et qui ont chass les Anglais pour les remplacer,

peuvent tre quelquefois des criminels
;
mais on ne

peut leur reprocher de n'avoir pas ce qu'il faut pour

gouverner les autres.

Le contraste est pnible lorsque nous mettons en

regard le peu de vigueur de nos migrants anglais dont

on ne voit pas une trace perceptible dans le dvelop-

pement politique et conomique des Etats-Unis. En 1898

il y avait dans les Etats de l'Union 1,870,000 Irlandais

de naissance, les Anglais taient plus nombreux encore;

voici d'ailleurs des chiffres :

Angleterre 909.092
Galles 100.079
Ecosse 242.231
Canada et Terre-Neuve 980.938

Total 2.232.340

Tout ceci tend dmontrer qu'il n'est pas absurde de

penser que si des liens plus intimes n'unissent pas
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l'Angleterre aux Etats-Unis, l'Irlande au lieu de con-

tinuer sa gravitation autour du Royaume-Uni se jet-

tera, au moment opportun, entre les bras des Etats-

Unis. La seule garantie qu'il pt y avoir contre un v-

nement de ce genre a disparu : l'empire des mers n'ap-

partient plus seulement aux Anglais.

A leur tour, les Etats-Unis aspirant devenir la pre-

mire des puissances navales ont commenc un travail

formidable en augmentant leur marine en proportion de

leurs forces et de l'avenir qu'ils pressentent. Il tait

plus facile rOrgon, par exemple, de doubler le cap,

Horn que de percer l'troit isthme qui relie les deux

Amriques. La conqute des Philippines a familiaris

les Amricains avec les conqutes lointaines. Dublin est

moins loin de New-York que Manille ne l'est de San-

Francisco; les Amricains ne resteront pas longtemps

emprisonns dans leurs ctes; ils menacent de d-
border sur le monde; l'ide de l'expansion est dans

Tair.

La seule guerre trangre faite par les tats de

T Union a t commence pour rendre Cuba libre; Cuba

tait l'Irlande de l'Espagne ;
la perle des Antilles,

comme l'Ile d'Emeraude, avait souffert pendant des

sicles de la plus pouvantable tyrannie. Les Cubains,

comme les Irlandais, gardaient, au fond de leurs curs,
un vif ressentiment contre leurs oppresseurs. Cuba

comme l'Irlande tait saigne blanc par la rapacit

de l'tranger; enfin aprs de longues hsitations, la

coupe des iniquits dbordant, les Amricains se le-

vrent et brisrent le joug espagnol. La guerre fut

brve, brillante et dcisive
;
le rsultat fut que les les

dvastes par Weyler jouissent, a l'heure actuelle.
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d'une prosprit inconnue jusqu'ici. C'tait la premire
fois que l'Amrique intervenait par les armes au nom
de la justice et de l'humanit.

Je le rpte : est-il insens de penser qu'un jour le cri

d'angoisse pouss par l'Irlande sera entendu au del

des mers? Cette suggestion pourra faire hausser les

paules certains lecteurs prvenus, et on la traitera

d'extravagance sortie du cerveau d'un visionnaire
;
mais

ne pourrait-on pas ajouter que si l'Irlande se rvoltait

de nouveau, l'Angleterre ne pourrait plus recommencer

la rpression sauvage de 1791, sans provoquer l'inter-

vention des Etats-Unis laquelle aucune puissance de

l'Europe ne s'opposerait ?

Il y a neuf ans, cet pineux sujet fit l'objet d'un article

qui parut dans la Coniemporary Review, et qui tait

d la plume d'un crivain amricain des plus distin-

gus, le docteur Shaw.

Dans cet article, le docteur Shaw qui avait t solli-

cit de donner son opinion, en toute libert, sur le Homo
Rule et la fdration au point de vue amricain, exa-

minait les consquences possibles du refus qui allait

tre oppos aux revendications irlandaises. Si l'An-

gleterre persiste dans cette voie, disait le docteur Shaw,
l'Irlande pourra oublier son loyalisme, l'occasion venue.

Nous ne voulons pas faire entrer l'Irlande dans notre

Union, ce que nous voulons, c'est la voir heureuse. En

y regardant de prs, cependant, on se demande pour-

quoi le pavillon amricain ne flotterait pas au mme
titre que le pavillon anglais sur la verte Erin, puisque

l'Angleterre a bien des possessions q;ui touchent nos

frontires.
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((Notre mission en Irlande serait semblable celleque

l'Angleterre prtend accomplir en Egypte; pacifier, r-

tablir et administrer
;

et nous aurions, comme elle,

pour justifier notre intervention le juste prtexte de

travailler une cause humaine et pour le progrs des

peuples de langue anglaise.





CHAPITRE IV

CE QUI SE PASSE POUR LE SUD DE L'AFRIQUE.

On a dit, et non sans raison, que la politique de

M. Chamberlain avait cr, pour l'Angleterre, une autre

Irlande dans le sud de l'Afrique. Sans entrer dans le

domaine de la politique intrieure qui n'a rien voir

avec ce livre, nous pouvons faire cette opinion ntre,

en nous emparant de l'aveu mme de M. Chamberlain

qui n'a pas craint de nous avertir que, lorsque la guerre
serait termine, il faudrait maintenir dans l'Afrique du

Sud, une arme permanente de 50,000 hommes, pour
dfendre notre colonie agrandie contre les rbellions

possibles de 300,000 Boers dcids ne pas tolrer notre

domination. Depuis que ce calcul a t fait, la garnison

britannique dans le Sud de l'Afrique a t constam-

ment maintenue plus de 200,000 hommes.

Selon le rdacteur militaire du Times, en admettant

mme que la paix soit signe, on ne pourrait, six mois

aprs la signature des prliminaires rappeler plus de

30,000 hommes et il sera ncessaire, pendant long-

temps, d'entretenir dans toute l'tendue de la colonie une

force respectable value au moins 170,000 hommes.
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Mais le nombre de baonnettes indispensable pour

asseoir notre domination dans l'Afrique du Sud, im-

porte peu la question. Ce qui ressort de tout ceci, c'est

que pour le vainqueur, la situation est intenable.

Tant que nous ne nous tions pas affirms par la

force des armes, nous pouvions esprer que le prestige

qui s'est si longtemps attach notre action civilisa-

trice triompherait des rpugnances de race
; aujour-

d'hui que la poudre a parl, nous ne pouvons attendre

des Boers que ce qu'offre un peuple subjugu celui qui

l'a vaincu par la force brutale : mfiance et mpris.
Les Hollandais de la colonie du Cap qui, avant la

guerre, donnaient toutes les preuves de loyaut ima-

ginable, jusqu' voter des subsides pour l'entretien de

la flotte anglaise au Cap, sont devenus maintenant

d'irrconciliables ennemis.

Pour bien comprendre ce qui s'est pass dans

FAfrique du Sud, il est utile de remonter au moment
fatal o M. Rhodes entra dans la conspiration qui

commena par le raid Jameson pour aboutir la guerre
actuelle.

Le public ne connat que peu de chose des dbuts
de cette tnbreuse affaire et des ressorts qu'on fit jouer

pour rendre invitable la conclusion qu'on sait.

M- Rhodes, j'en parle avec l'autorit de l'homme qui

a vu et observ, avait une horreur profonde de l'l-

ment Boer-Hollandais: il le devinait, comme il est d'ail-

leurs, suprieur physiquement au colon anglais. Et,

cependant, nul homme n'avait t, dans sa carrire

plus aid que lui, par les hommes qitfil feignait de

craindre, sinon de mpriser.
tSa haine contre Paul Kruger notamment s'expliquait
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par tout l'empire que cet homme d'Etat avait sur ses

concitoyens qui le considraient comme une sorte de

Georges Washington, capable de soustraire leur pays

la domination britannique.

Connaissant admirablement la situation politique du

Sud de l'Afrique, Rhodes, aprs les dernires lections

qui avaient laiss se dessiner une minorit impor-

tante contre Paul Kruger, crut le momenl opportun pour

s'attaquer celui qu'il regardait,non sans raison,comme

l'implacable ennemi des apptits anglais et surtout des

intrts matriels d'une poigne d'aventuriers venus

dans le sud africain pour y chercher fortune. Il crut que
l'on viendrait aisment bout de ces burghers mal ar-

ms, incapables de se dfendre contre un coup de main

hardi
;
et ce fut l le point faible du complot qui com-

mena par le raid Jameson pour aboutir la guerre.

M. Cecil Rhodes s'appuya de toutes ses forces et trs

imprudemment sur les Uitlanders pour combattre le

Krugrisme. Les Uitlanders avaient leur disposition

les normes trsors du Rand, comparables aux trsors

des Niebelungen, et pour lesquels tant de sang a dj
arros l (> Veldt

; ils venaient de toutes les patries sans

en avoir aucune, et mme ceux qui avaient vu le jour

clans la Grande-Bretagne, ou dans les colonies an-

glaises en taient arrivs l'oublier. Parmi eux se trou-

vaient des Irlandais et des Australiens; il y avait aussi

: \llemands, des Juifs, des Franais, des Russes.

des Polonais, des Hollandais et des Amricains, toute

une foule bigarre qu"nn grand aimant d'or avait attire

Johannesburg.
Tous ces hommes n'avaient qu'une passion, un seul

amour : le dollar. C'tait une masse confuse, ne crai-
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gnant ni Dieu, ni diable, et trop adonne l'amour du

jeu, des femmes et du whisky pour se former jamais

en une nation srieuse et rsolue.

A vrai dire, M. Rhodes n'ignorait pas absolument

tout cela; mais il prsuma de ses forces et eut l'outre-

cuidance de penser que, s'il tait le banquier de l'Afrique,

il pouvait en tre aussi le cerveau. Son impatience d'en

finir avec la Constitution boer et le Prsident qui la

modifiait, de ci de l, dans un sens dfavorable l'ex-

pansion anglaise, grandissait chaque jour; il n'avait

aussi pour les compagnons du prsident dont il n'entre-

voyait pas la force de rsistance, qu'une estime m-
diocre. Il arriva croire qu'il apprendrait bientt qu'une

rvolution de palais, sans effusion de sang, avait ren-

vers le prsident du Transvaal, auquel aurait succd

un homme d'Etat nettement anti-anglais.

En fait, me dit M. Rhodes lorsqu'il prit la peine

de m'expliquer comment il avait commis la faute ini-

tiale qui devait compromettre sa carrire, il m'apparut
un moment certain que, si je me dsintressais de la

politique sud-africaine, les jours de Kruger taient

compts, et que nous nous trouverions en prsence
d'une rpublique amricaine, amricaine dans le sens

de conglomrat hostile la Grande-Bretagne, gouverne

par des Amricains ou des Australiens qui se soucient

peu de notre pavillon. Ils auraient eu alors tous les

trsors du Rand, et leur puissance touiours grandis-

sante aurait subjugu les colonies voisines. C'en tait

donc fait de la suprmatie anglaise dans le sud de

l'Afrique, et c'est pour empcher cette-Catastrophe que

j'ai agi comme on me l'a tant reproch.
J'ai eu de nombreuses conversations sur le mme
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sujet avec M. Rhodes, pendant l'automne dernier, et

je l'ai toujours trouv inbranlable dans sa conviction,

qu'une rpublique amricaine dans le sud de l'Afrique

marquerait la fin de la domination anglaise dans ce

continent.

On ne sera pas peu surpris d'apprendre que l'une

des causes de l'chec du raid Jameson, fut le mes-

sage du prsident Cleveland sur la question vnzu-
lienne. La conspiration de Jameson, selon son plan ori-

ginal, avait bas son espoir de succs sur un mouve-

ment rvolutionnaire qui claterait Johannesburg,

mouvement auquel toutes les nationalits allaient

prendre part. On remarquait, parmi les conspirateurs,

M. Hayes-Hammond et le capitaine Nein, et auprs
d'eux plusieurs de leurs compatriotes, gagns la

cause Jameson par l'ide gnreuse, que Kruger tait

un nouveau Georges III dont il fallait dbarrasser la

nation boer.

Quand M. Chamberlain fit, de sa participation au

complot, la condition qu'il s'excuterait sous le pavillon

britannique et que le futur gouverneur du Transvaal

serait nomm par l'Office colonial, il anantit la seule

chance de succs que pouvaient avoir les conspirateurs.

Il voulut bien, sur des reprsentations intelligentes,

diffrer la question du drapeau ;
mais la nouvelle s'en

tait rpandue, juste au moment o les sentiments

anti-anglais, excits par le message du prsident Cleve-

land se manifestaient chez les Amricains sur tous les

points du globe. Si bien que les citoyens des Etats de

l'Union qui avaient adhr au mouvement rvolution-

naire, s'arrtrent tout coup et refusrent leur aide

avec autant de spontanit qu'ils l'avaient offerte. Ils

4
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dirent qu'ils voulaient bien sacrifier leur existence pour
une rvolution faite de bonne foi, qui aurait pour but

de se dbarrasser de Kruger et de sa camarilla mais

qu'ils n'entendaient en aucune faon faire les affaires

de l'Angleterre.

Il y eut change d'explications et de rcriminations,
mais la partie tait compromise ;

et les finesses de

M. Chamberlain dcouvertes.

Nous n'avons pas ici refaire l'historique du raid

Jameson, qui suivit de prs les vnements que nous

venons de raconter, nous voulons seulement insister

sur ce fait qu'il y a cinq ans M. Rhodes ne voyait pas
dans les Hollandais, le danger que courait au sud de

l'Afrique l'empire britannique ;
mais seulement, dans

les Uitlanders composs d'trangers venus de tous les

points du globe la conqute de l'or.

C'est une erreur commune de croire que les Uitlan-

ders nous aiment, et que, mme s'ils n'avaient pour
nous qu'une mdiocre sympathie avant la guerre, nous

avons achet leur affection, leur admiration et leur

loyalisme par l'immensit du sacrifice que nous avons

consenti pour eux depuis deux ans.

Leur point de vue est bien diffrent du ntre. Ils

ne peuvent avoir pour nous qu'un profond ddain parce

qu'ils ont t tmoins de notre incomptence, de notre

myopie politique, de l'insupportable arrogance et de

l'ignorance de nos officiers dont les fautes accumules

leur ont fait endurer trop longtemps, le lourd fardeau

de la guerre. Ils ne peuvent, enj^ffet, supporter la

tyrannie des communauts minires et des satrapes

militaires qui gouvernent selon leurs caprices, le sud
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de I*Afrique, o ils s'taient tablis pour commercer
librement.

Aucun Hollandais ne parle comme eux, avec plus de

mpris des autorits militaires anglaises, malgr tous

icrifices que nous avons faits. Je le rpte, les

l'illanders sont composs de races diffrentes; ce sont

des hommes qui n'ont d'autre but, que celui de s'en-

richir rapidement, et que la moindre restriction ou

charge impatiente. Il ne faut donc pas compter sur

eux pour supporte!- avec un esprit de sacrifice, les dsa-

grments moraux et matriels d'une guerre longue et

ruineuse. Ils sont plutt les recrues indiques d'une

organisation future, contraire au programme de l'im-

prialisme anglais.

l/Afrikander Commonweallh ou Communaut poli-

tique des At'iikanders, doit se dtacher de l'Empire bri-

tannique; cela ne veut pas dire qu'elle ira tout de suite

aux Etats-Unis, mais elle s'acheminera trs, vraisem-

blablement vers ce but de son volution progressive.





CHAPITRE V

LES ANTILLES.

Jclons maintenant un coup d'il sur ce que nous

appellerons les membres malades de l'Empire britan-

nique. Il s'agit comme on n'en doute pas des colonies

anglaises qui sont plus prs de passer aux Etats-Unis

que de renouveler leur serment de fidlit au roi d'An-

gleterre.

Le pavillon britannique, l'heure prsente flotte sur

une srie d'archipels composs de petites les places
dans la mer des Antilles, immdiatement au sud de la

Floride et, par consquent, la porte des Etats-Unis.

La plus importante de ces les est la Jamaque ;
en-

suite viennent la Trinit, la Barbade
;
les autres sont

de petites les qui figurent plutt pour l'honneur dans la

liste des colonies anglaises.

Distinctes du groupe des Antilles, les Bahamas se

remontent plus loin au nord-est
;
et encore plus loin,

s'tendent les Bermudes. Les relations entre les Ber-

mudes et les Etats-Unis sont peu prs celles qui

existent entre les Iles de la Manche et la France, c'est-
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-dire que c'est un prolongement d'un territoire am-
ricain qui vit sous un pavillon tranger.

Les Antilles qui excitrent l'enthousiasme de Charles

Kingsley et de tant d'autres voyageurs depuis, ont fait

longtemps le dsespoir de notre Office colonial.

M. Chamberlain, depuis son arrive au pouvoir, a fait

des efforts dsesprs pour donner un regain de pros-

prit ces possessions ruines par les primes sur le

sucre.

La Jamaque, outre l'intrt matriel qu'elle a pour
la Couronne, prsente un intrt historique, parce

qu'elle a t fonde par Olivier Cromwell. Comme pour

beaucoup de colonies, la Jamaque est plutt une pos-

session conquise par accident que par dessein. La

grande expdition qui avait pour but d'abaisser la puis-

sance coloniale des Espagnols, chouant dans sa mis-

sion de s'emparer de Saint-Domingue, prit la Jamaque
comme fiche de consolation. Pendant deux cents ans

aprs son annexion l'Angleterre, la Jamaque fut heu-

reuse; l'mancipation des esclaves mme, ne diminua

pas sa prosprit; ce furent les primes sur le sucre de

betteraves qui ruinrent les plantations de cannes

sucre et diminurent, consquemment, les exportations

de cette colonie.

M. Brooks-Adams, dans un remarquable et trs pes-

simiste article sur la dcadence de l'Angleterre aux

Antilles, rdit par Macmillan dans YAmerica*s

Economie Supremacy attribue ce phnomne cono-

mique la politique d l'Allemagne. Jl dit :

Prise dans toutes ses ramifications, cette destruc-

tion des intrts des industries sucrires peut tre con-
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sidre comme le coup le plus terrible qu'ait reu d'un

concurrent le commerce britannique .

Vers 1880, les Antilles britanniques produisaient une

plus-value value a 0,500,000 livres sterling par anne.

L'Allemagne ruina les Antilles par son adhsion a la

politique napolonienne; pendant trois gnrations,
les principales nations du monde, avec une intention

hostile payrent des primes . l'exportation du sucre.

Au mois d'aot 1896, l'Allemagne et l'Autriche dou-

ble! eut leurs primes et l'anne suivante la France les

dpassait encore. Les Anglais payrent leur sucre

meilleur march que les contribuables du continent
;

mais l'industrie de la canne sucre tait irrmdia-
blement dtruite

;
les les de la Dominique et de Sainte-

Lucie retournaient la barbarie et tout l'archipel tait

annihil.

Notre consommation de sucre s'est accrue considra-

blement; en 1869, chaque Anglais consommait 42 livres

(avoirdupoids) de sucre contre 35, consommes aux

Etats-Unis. Les autres pays variaient de 7 livres (mini-

mum pour la consommation italienne) h 28 livres (maxi-

mum pour la consommation franaise). A l'abri de la

diminution artificielle du prix du sucre au moyen des

subsides, la consommation anglaise par tte, s'leva

en 1N97, 84 livres, ce qui revient dire que, pendant

que le prix du sucre tait rduit de moiti, la consom-

mation doublait. M. Brooks-Adams estime que nous

avons agi imprudemment en acceptant la diminution

du sucre. Selon lui, nous devions combattre les primes

par des droits protecteurs pour parer le coup dirig

contre nos propres colonies.

Les planteurs des Antilles n'hsitent pas dclarer
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qu'ils ont t sacrifis sur l'autel du libre-change.

Aussi les efforts de M. Chamberlain n'ont-ils t cou-

ronns que d'un mdiocre succs.

Il y a longtemps que cet tat de choses subsiste et

inquite l'Office colonial. Pour y remdier, M. Cham-
berlain avait nomm une commission qui comprenait,

parmi ses membres, sir Edouard Grey, dont la com-

ptence et l'autorit sont hors de doute; mais il tait

trop tard, et rien n'a pu prvaloir contre un systme
qui a .consomm une ruine irrmdiable. La politique

fiscale de l'empire a donc alin la Jamaque la m-
tropole.

Les Etats-Unis ont profit de cette faute pour am-
liorer leurs relations avec la Jamaque. Il n'y a pas

longtemps qu'ils ont admis, libres de droits les sucres

des Antilles, et la Jamaque on ne l'oublie pas. Pour

rendre hommage la vrit il faut dire que M. Cham-
berlain n'a mnag aucun effort pour dvelopper le

commerce entre la mre patrie et la Jamaque ; mais,

ainsi que nous l'avons dit, sans aucun succs appr-
ciable. Lord Pirbright crivait dans la National Review

de dcembre 1896, que la politique de M. Chamberlain

tait voue un chec complet, et que le refus d'adopter

une politique de reprsailles pour combattre les primes
sur les sucres, aurait pour rsultat invitable de rendre

les rapports commerciaux plus difficiles. .

Quand M. Chamberlain commena ses expriences
de rsurrection en essayant d'augmenter les droits

d'importation sur les marchandises anglaises, les Etats-

Unis abandonnant la-politique d'abstention qu'ils obser-

vaient en se gardant d'intervenir dans les affaires des

autres nations, se dressrent soudain, arms de pied
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on cape sous le prtexte de redresser les torts des Espa-

gnols Cuba. L'Espagnol fut chass
;
Cuba tait libre

et Porto-Rico annex au pouvoir conqurant.
L'arrive des Etats-Unis comme puissance colonisa-

trice dans l'archipel des Antilles devrait tirer de leur

lthargie les mangeurs de lotus des colonies anglaises ;

car les Etats de l'Union sont plus qu'une fdration poli-

tique de 43 rpubliques souveraines, ils reprsentent
76 millions d'hornmes, capables d'avoir un apptit par-

ticulier pour les dlicats produits des Antilles.

Le rsultat immdiat de l'annexion de Porto-Rico, fut

de donner un immense mouvement la production du

sucre. Quand le commerce de File stagnait entre les

mains dbiles des Espagnols, ses exportations an-

nuelles de sucre taient seulement de 40,000 tonnes,

Tanne suivante elle en exportait 100,000, les prvisions

sont de 150,000. La production en' caf suit la mme
marche ascendante. Il est vident que si ce n'est pas

une simple illusion, que si l'annexion par les Etats-Unis

ressemble au contact d'une baguette de bonne fe, il

n'est pas une le productrice de sucre, qui ne souhaite

alors de vivre sous le pavillon amricain.

Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que les Etats-Unis,

avec leur masse norme d'acheteurs de fruits tropicaux

constituent le plus grand march des produits des An-

tilles.

Nous avons dit que la politique de M. Chamberlain,
en ce qui concernait la Jamaque, loin de resserrer les

liens qui unissent cette colonie la mtropole n'avait

fait que creuser plus profondment l'abme qui les

spare. De rcentes statistiques prouvent surabondam-

ment, que l'Ile est place de plus en plus sous l'ascen-
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dant conomique des Etats-Unis. Sa position gogra-

phique y est certainement pour quelque chose.

La Jamaque n'est qu' quelques heures de bateau

de Cuba, qui, son tour n'est pas loin de la Floride,

et le proverbe les plus proches voisins sont les meil-

leurs clients, est aussi vrai aux Antilles que partout

ailleurs.

En 1896, 50 0/0 des exportations de la Jamaque
allaient aux Etats-Unis et 27 0/0 seulement la Grande-

Bretagne. Aprs quatre annes de la politique de

M. Chamberlain, la proportion pour les Etats-Unis mon-

tait 63 0/0 et celle pour l'Angleterre tombait 19 0/0.

Ces chiffres ne sont pas aussi inquitants encore que
ceux des achats faits par la Jamaque sur les marchs
amricains et anglais : en 1896, 41 0/0 de ces importa-

tions venaient des Etats-Unis et 48 0/0 des Iles Britan-

niques.

En 1900, la proportion tait monte pour les Etats-

Unis de 41 43 0/0 et pour le Royaume-Uni elle tait

tombe de 48 47 0/0.

La tentative de commerce esquisse entre la Jamaque
et le Canada, n'a pas t heureuse, les exportations de

l'ile au Canada se montait 1, 6 0/0 en 1896
;
et en 1900,

le chiffre n'tait pas chang. Ses importations taient

de 7, 5 0/0 en 1896 et 7, 1 0/0 en 1900. Le Boston Journal

commentant la signification de ces chiffres disait le

6 septembre dernier :

Nous prenons peut-tre les neuf diximes du sucre de

la Jamaque, presque tous ses fruits, une grande partie

de son caf et de son cacao, une grande partie de son

bois, presque toutes ses noix de coco, le fameux rhum

de la Jamaque est peut-tre le seul produit de l'le qui
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soit consomm en grande quantit par la Grande-Bre-

tagne.

La Jamaque est si prs des Etats-Unis, et son com-

merce est si intimement li avec le ntre, qu'il n'est

pas trange que nous canalisions la plus grande partie

de sa production, 11 est vrai que celte situation rend

les rapports <le la Grande-Bretagne et de la Jamaque
difficiles et coteux.

La question de savoir si le mouvement qui se des-

sine en faveur d'une annexion aux Etats-Unis, acquerra

une telle force qu'il deviendra irrsistible, dpend uni-

quement du rsultat de l'action amricaine Porto-Rico

el Cuba. Si la valeur des proprits Porto-Rien aug-

mente par sauts et par bonds, si la colonie devient aussi

prospre que la Jamaque dcrot, le sentiment de loya-

lisme qui attache les colons YUnion jach ne subsis-

tera pas longtemps. Cuba n'est pas annex aux Etats-

Unis ou, plutt, ne l'est pas encore
;
mais l'avantage

d'tre protg par lTni<m. et d'viter ainsi les tarifs

qui empchent l'accs du march amricain, acclrera

cet inluctable rsultat. Les Etats-Unis n'annexeront pas

Cuba; mais Cuba voudra tre annex aux Etats-Unis,

c'est--dire que les Cubains, lorsqu'ils seront convaincus

que l'annexion augmentera leur bien-tre naturel saris

les priver des liberts ncessaires, demanderont eux-

mmes a faire partie des Etats de l'Union.

La force de gravitation est continuelle et l'exemple

d'incorporation volontaire la dmontre aussi conta-

gieuse. Quand le gnral Gomez, le patriote cubain,

quitta Le soi amricain, aprs un long voyage dans les

Etats de l'Union, il exprima sa conviction, qu'aprs une

priode d'indpendance absolue, Cuba irait grossir le
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nombre des toiles qui figurent sur le pavillon am-
ricain.

L'histoire nous enseigne qu'un pays qui a got les

douceurs d'une indpendance absolue, ne cherche

jamais lier ses destines celles d'une autre puis-

sance aussi forte, aussi vigoureuse soit-elle; mais les*

Amricains ont drang tout cela. Le spectacle de

Porto-Rico, tranquille et prospre sous les efforts intel-

ligents des hommes d'tat amricains, engagera les

Cubains souhaiter le mme sort. Le gnral Gomez n'a

pas seulement dit que les Cubains deviendraient am-
ricains, il a ajout que les autres les ds Antilles,

notamment Saint-Domingue et Hati, s'abriteraient avec

bonheur sous les bandes et les toiles
,
c'est--dire

sous le pavillon des Etats-Unis.

En examinant les forces conomiques probables qui

tendent ajouter ces colonies de langue anglaise la

grande rpublique amricaine, il ne faut pas oublier

que les Amricains apporteraient leur nouvelle pos-

session, beaucoup plus que le prestige et l'argent. Si

quelque influence et quelque nergie, dit le docteur

Shaw, peuvent tre exerces efficacement pour retirer

les Antilles de la stagnation industrielle, sociale et po-

litique dans laquelle elles se trouvent, cet effort ne peut

venir que des Etats-Unis.

Il est difficile de combattre cette opinion avec des

arguments raisonnables tant elle parat tre la conclu-

sion logique des vnements dont nous sommes spec-

tateurs. A l'appui de tout ceci, citons une confidence

de sir Wemyss Reid qui nous a dit qnftm membre du

cabinet de Washington lui avait parl de l'absorption

des Antilles par les Etats-Unis comme un fait accompli.



CHAPITRE VI

CANADA ET TERRE-NEUVE.

Il est toujours imprudent de prophtiser, cependant

je puis dire que je ne serais pas autrement surpris si la

plus ancienne de nos colonies tait la premire se

dtacher de l'Empire pour aller dans la Rpublique am-
ricaine. Cet vnement pourrait trouver sa justification

dans l'indniable fait que de toutes nos colonies, Terre-

Neuve est la seule dont les intrts vitaux sont impi-

toyablement sacrifis ceux de la mtropole.
Nous nous expliquons : quand Terre-Neuve commena

d'tre colonise elle ne fut pas regarde comme une

colonie au sens exact du mot, c'tait seulement une sta-

tion de pche. Pendant les deux sicles qui suivirent sa

dcouverte, nul ne songea en Angleterre en reven-

diquer la proprit ;
et si la colonisation n'y tait pas

nettement interdite, on s'ingniait dcourager toutes

les tentatives faites dans ce sens, voulant conserver

l'Ile, sans doute avec son utilit pratique de lieu de

dbarquement; o les pcheurs de Bristol pouvaient

atterrir et scher leurs filets. La preuve peut en tre

trouve dans le trait de Ryswick, assurant la France
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la souverainet sur ette longue cte aride que l'on

appelle le French Shore. Le trait d'Utrecht confirma

ces dispositions et toujours pour les mmes raisons et

dans le mme esprit.

La remise la France d'un territoire s'tendant sur

300 milles du nord au sud sur la cte Ouest est la cause

de tous les maux qui empchent le dveloppement de

Terre-Neuve. C'st que depuis le trait d'Utrecht la

situation s'est profondment modifie. L'appt de gros

profits a attir dans le pays une foule de hardis pcheurs,
des Irlandais notamment qui se trouvent l'troit dans

la possession anglaise de l'le et ne peuvent s'tendre

sur la partie franaise la plus avantageusement et la

plus agrablement situe.

A cause d'un trait dont les termes originaux ont

t modifis au point de convertir un simple droit, pour

les pcheurs franais d'atterrir et de scher leurs filets,

au droit de s'opposer l'tablissement sur le French

Shore d'une factorerie ou de toute autre construction si-

milaire, la situation des pcheurs terre-neuviens est pr-

caire, et malgr les efforts de la Couronne, l'agitation

provoque par cette situation bizarre, loin de se calmer

avec le temps, ne fait que s'accentuer, en raison directe

de l'importance que prend Terre-Neuve de jour en jour.

Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de discuter

la question avec les dlgus que Terre-Neuve envoyait

Londres, pour faire pression sur Downing Street, et

obtenir de l'office des affaires trangres la promesse
d'une politique nette, c'est--dire, agissant dans un

sens nettement hostile aux droits acquis par la France.

Les dlgus ne cachaient pas que si leurs dolances

ne trouvaient pas une oreille attentive, ils n'hsite-
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raient pas . s'adresser une autre puissance capable

de dfendre leurs intrts trahis et leur avenir menac.

Sans que le nom des Etats-Unis ait t imprim au

cours des discussions provoques par les rclamations

ds Terre-Neuviens, il tait dans l'air, et lorsque Ton

parlait de l'intervention possible d'une puissance plus

forte, plus nergique et plus respectueuse du droit

sacr de vivre que l'Angleterre, il s'agissait trs vrai-

semblablement des Etats de l'Union.

La vrit est que Terre-Neuve ne dissimule pas ses

vrais sentiments lorsqu'elle s'intresse tout ce qui

se passe Washington. A l'heure prsente le march

amricain est ferm aux produits des poches de Terre

Neuve, Des millions de livres de morue, pris par les

pcheurs de l'le, une bonne moiti va dans les ports

anglais, et l'autre moiti se dirige sur le Portugal et le

Brsil, tandis que les importations annuelles des Etats-

Unis s'lvent pourTerre-Neuve 300,000 livres sterling.

Les tendances de runion rpondent donc moins un

besoin conomique immdiat qu'au dsir de se dbar-

rasser des Franais tablis sur la cte, ou plutt des

droits franais qui s'opposent au dveloppement nor-

mal du pays.

Nous nous rsumons : la France a d'indniables

droits, qu'elle tient du trait sign au xvnr3 sicle par le

gouverneur du Royaume-Uni. Depuis la signature du-

di1 trait, les choses se sont modifies au point que les

conditions qui sont la base de ce trait sont devenues

insupportables pour les habitants de Terre-Neuve, au

point enfin que ceux-ci en demandent la revision.

La Franco, reconnat volontiers la difficult de notre
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position et a dj dclar tre prte cder ses droits

malencontreux.

La question est de savoir comment elle cdera ses

droits et quel prix. Voil vingt ans que l'on discute

sur ce dlicat sujet, que des notes sont changes
entre Londres et Paris, sans qu'on entrevoie de part

et d'autre une solution pratique et conforme aux int-

rts des deux pays. Nos offres n'ont jamais t regar-

des comme suffisantes par les Franais et jusqu' pr-
sent nous n'avons pas trouv la compensation qui au-

rait quelque chance d'tre accepte.

Le gouvernement anglais est trop engag sur tous

les points du globe pour se presser d'apporter une solu-

tion brutale ce long et inquitant conflit : il sait qu'il

pourrait s'exposer de dsagrables reprsailles en

Egypte par exemple. Il n'est donc pas exagr de

prtendre que les intrts de Terre-Neuve sont sacri-

fis ceux de l'Empire britannique.

Admettons, pour un instant, qu'au lieu de l'Union

Jack ce soit le pavillon amricain qui flotte Terre-

Neuve, la question serait alors rapidement rsolue.

Le trait d'Utrecht, malgr la force historique, ne tien-

drait gure contre le vote du Congrs, et la France se

verrait bientt dans l'obligation de composer soit direc-

tement avec le cabinet de Washington, soit en acceptant

la dcision du tribunal arbitral de La Haye, auquel le

conflit serait soumis.

Une solution dans ce sens pourrait provoquer, chez les

Franais, un accs de mauvaise humeur; mais comme
toute cette affaire se poursuivrait sur le terrain lgal,

que des compensations seraient offertes au gouverne-
ment franais, qu'un pays civilis comme la France, ne
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peut raisonnablement mconnatre les imprescriptibles

droits d'un peuple dont on paralyse l'essor, en se ser-

vant d'un vieux trait dont l'esprit jure avec notre

conception actuelle du juste et de l'injuste, le diffrend

serait rapidement rgl et certainement la satisfac-

tion des deux parties : voil ce que Terre-Neuve gagne-

rait, si, lasse d'attendre, elle se runissait aux Etats-

Unis.

Qu'on sache bien, qu' Terre-Neuve, les sentiments

anglais ne sont pas aussi vifs qu'on voudrait le faire

accroire : l'lment irlandais y est trop puissant pour

que le doute subsiste
;

Saint-John notamment, la

ville est plus irlandaise qu'anglaise; c'est l un ct
sentimental peut-tre de la question, mais qui n'en est

pas moins un facteur actif et qui a sa valeur.

Il n'y a pas longtemps que le parlement local de

Terre-Neuve ngociait un trait de rciprocit avec le

gouvernement de Washington dans le but d'ouvrir aux

pcheurs du rivage terre-neuvien le march amri-
cain. A tort ou raison l'Angleterre refusa de ratifier

le trait qui fut oubli, du ct anglais surtout. Car

Terre-Neuve on a gard le vif ressentiment d'une me-

sure qui diminue encore les chances d'un pays trangl,

dj, par un trait qui lui refuse toute existence cono-

mique.

La situation est srieuse, plus srieuse qu'on ne le

croit gnralement. Dj Terre-Neuve s'est nergique-

ment refuse allier ses destines celle des Do-

minions du Canada, voulant ainsi affirmer sa volont

d'tre indpendante. Comme un grand poste avanc

du continent amricain, elle s'tend sur le grand chemin

de l'Ocan qui mne de Liverpool au Saint-Laurent.-
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Entre les mains d'une puissance hostile, le port de

Saint-John serait une menace mortelle pour le com-

merce canadien. Au point de vue naval et commer-

cial, la perte de Terre-Neuve serait des plus sensibles

l'Empire britannique qui s'opposerait rsolument toute

scession mme par la force des armes. Le droit de

scession ou plutt d'autonomie que M. Chamberlain

a publiquement reconnu aux nations surs du Canada

et de l'Australie serait trs vraisemblablement dni
Terre-Neuve.

Quand les Anglais discutent l'influence des Etats-

Unis et leur action sur les colonies anglaises, ils limi-

tent leur remarque au Canada.

Ils ne s'aperoivent pas que le Canada tant la plus

grande et la plus importante des possessions anglaises

en Amrique, serait probablement le dernier aider

la force de gravitation exerce par son voisin du Sud.

Le Canada, seul de toutes les colonies anglaises dans

l'hmisphre oriental, est assez grand et assez fort pour
se gouverner et vivre, si la protection salutaire de la

Grande-Bretagne se retirait de lui. Toutes les autres

colonies tomberaient vraisemblablement comme des

fruits mrs dans le chapeau de l'oncle Sam. Les Etats

du Canada cependant sont ambitieux et trs fiers de

leur existence propre et ils sont assez inclins croire

que si la question de l'annexion se posait, il serait pr-
frable pour le monde que les Etats-Unis fussent

annexs par le Canada plutt que le Canada par les

Etats-Unis. M. Evans, secrtaire du Hamilton Canu-

dian Club n'a-t-il pas soutenu queJTavenir appartenait

au Canada en rptant les paroles prononces par son

prdcesseur, le secrtaire Seward :
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Ayant un port sur l'Atlantique Halifax, et sa sta-

tion sur le Pacifique prs de l'ile Vancouver, l'Am-

rique britannique attirerait vraisemblablement le com-

merce de l'Europe, de l'Asie et des Etats-Unis, passant
ainsi d'une simple dpendance coloniale un rle plus

important dans le jeu conomique des nations. Les

autres puissances en seraient tributaires et ce serait

vainement que les Etats-Unis essayeraient de rivaliser

avec lui.

M. Evans rappelle que depuis 1760 la population du

Canada s'est augmente 80 fois, passant de 60,000 mes

4,832,000, tandis que celle des Etats-Unis s'est aug-

mente 25 lois seulement. Pour exprimer sa pense
il dit que dans l'avenir les Etats-Unis auront autre-

ment besoin du Canada que le Canada des Etats-

l'nis parce que ces derniers n'ont plus de territoires

donner leur population qui devient de plus en plus

dense, que leurs forts sont dtruites et que par cons-

quent ils auront besoin des matires premires que le

Canada fournira au monde encore longtemps.

Les Canadiens sont les Ecossais de l'hmisphre
oriental et ont une aussi bonne opinion d'eux-mmes

que nos voisins du Nord de l'Angleterre.

La frontire qui spare les Dominions du Canada

des Etats-Unis n'est pas fortifie; c'est une ligne idale

qui fut adopte du consentement des deux puissances.

Quoiqu'elle ne soit pas garde par des soldats ou prot-

ge par des canons elle est occupe par les douanes dont

la suppression serait une telle source de prosprit

pour les deux pays que le seul dsir de s'en dbarrasser

pourrait hter l'annexion.

Je me souviens de ce que me dit M. Bayard quand
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il quitta l'ambassade amricaine, en me parlant de ce

qu'il regardait comme une impardonnable erreur com-

mise par les protectionnistes des Etats-Unis vers la fin

de la guerre civile : Nul n'a rendu, plus que moi, jus-

tice aux Canadiens et n'a reconnu plus formellement

les services rendus l'Union par ces derniers pen-

dant la guerre. Si l'on veut bien oublier deux raids

ridicules tents par les partisans des confdrs, nous

avons pu laisser toute notre frontire du nord sans

garnison. De plus, les Canadiens nous ont fourni sou-

vent des moyens de ravitaillement dont nous avions

tant besoin. Or, vers la fin de la guerre, une dputation
de Canadiens se rendit Washington pour demander

l'accs libre des marchs amricains pour les mar-

chandises canadiennes
;

il lui fut rpondu que cette

libert constituait un des privilges des citoyens am-
ricains et qu'il n'y faudrait pas compter, tant que le

Canada ne serait pas runi aux Etats de l'Union.

La dputation, au lieu de s'attarder cette formalit

toute politique, retourna auprs de ceux qui l'avaient en-

voye, constitua la fdration des Dominions, construisit

le Canadian Pacific et renvoya une date indtermine
son invitable union avec son puissant voisin. Un peu
moins d'gosme et un peu plus de largeur de vues au-

raient simplifi les choses.

Que M. Bayard ait raison ou non en rapportant ainsi

la gense de ce qu'on pourrait appeler le nationalisme

canadien, c'est affaire d'apprciation ;
mais ce qui ne

fait aucun doute, c'est que, depuis cette poque, les

Canadiens se sont dtourns de -Washington pour re-

garder Westminster. Il y a mme quelque chose de par-

ticulirement mouvant dans la faon avec laquelle
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ils affirment leur fidlit la Couronne. La guerre du

Transvaal leur a fourni une fois de plus l'occasion

d'affirmer ce sentiment en envoyant au feu de res-

pectables contingents pour aider la mre-patrie dans

le Sud de l'Afrique ;
l'automne dernier encore ils ont

reu l'hritier du trne et sa femme avec un enthou-

siasme communicatif. Dans ce pays, cause d'une faute

politique dont l'oncle Sam est seul responsable, l'am-

ricanisation sera lente et laborieuse.

Anim du mme esprit de loyaut, le Parlement

canadien a pris l'initiative d'tablir le principe de la

nation la plus favorise pour les marchandises an-

glaises ;
offrant une rduction de plus de 50 0/0 sur les

marchandises importes des pays o la rciprocit peut

tre tablie.

Vers la fin de l'anne 1887 il a exist dans la Nouvelle-

Ecosse un parti sparatiste ;
mais l'annexionnisme au

Etats-Unis dans tous les Dominions a perdu ses parti-

sans. Il y a bien encore de-ci de-l quelques annexion-

nistes, mais ceux qui sont en faveur d'un Canada ind-

pendant sont en majorit.
Nanmoins la raison conomique est encore celle

qui dirige les actions des Canadiens. En dpit du ca-

binet Laurier pour encourager le commerce britan-

nique aux dpens de l'Amrique, le Canada reste le

meilleur march des Etats-Unis. Chaque Canadien

homme, femme ou enfant dpense en moyenne 5 livres

par an pour acheter des marchandises amricaines. La

moyenne, pour l'Allemagne, est d'une guine par tte,

tandis que la vente moyenne des marchandises amri-

caines dans la Grande-Bretagne est infrieure

7 schellings par tte. Les deux tiers des marchandises
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amricaines achetes par les Canadiens sont des

objets manufacturs, et la valeur totale des importa-

tions amricaines au Canada se monte 22 millions

de livres sterling. Ce n'est pas que le chiffre soit' abso-

lument considrable, mais son ascendance s'affirme

chaque anne. En 1875, sur le chiffre des marchandises

importes, 50 0/0 venaient de la Grande-Bretagne. C'est

quand ce pourcentage commena flchir que l'on fit

l'exprience du droit prfrenciel, exprience qui ne

russit pas arrter cette diminution sensible au com-

merce anglais. En 1897, la proportion des importations

anglaises tait tombe 26 0/0 et en 1900 25 0/0.

En 1875, les Etats-Unis vendaient au Canada 42 0/0 de

ses importations totales
;
en 1897, ce chiffre montait

55 0/0 et en 1900 60 0/0. Par consquent les Etats-

Unis, malgr le droit prfrenciel, ont pris la position

que nous occupions en 1875. Ce rsultat tait invitable

pour plusieurs raisons. Les Amricains sont des voi-

sins immdiats pour les Canadiens
;

les Canadiens

sont Amricains de got et naturellement les objets

manufacturs selon les ides amricaines, sont plus

en faveur que ceux qui portent le cachet britannique.

C'est un fait remarquable, au sujet de tout ce que l'on

peut dire sur la valeur des diffrents marchs amri-

cains, que les Canadiens qui ne sont pas plus de

5,500,000 achtent plus de marchandises aux Etats-

Unis que tous les habitants runis de l'Amrique
centrale et de l'Amrique du Sud. Les exportations

canadiennes aux Etats-Unis consistent en charpentes

et en bois de toute espce. Les Amricains s'ingnient

dvelopper l'importance de leur commerce avec le

Canada, et une des premires dputations qui aient t
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reues par le prsident Roosevelt est celle qui fut en-

voye par la chambre de commerce de Boston pour

tudier un trait cte rciprocit avec le Canada. Ce que

les ngociants de Boston craignent surtout, c'est qu'

moins que quelque chose ne soit fait dans la voie de r-

duction des taxes amricaines sur les importations cana-

diennes, les Canadiens veuillent ou augmenter les droits

sur les marchandises amricaines, ou obtenir de la

Grande-Bretagne d'adopter le principe d'un tarif pr

frencielen faveurdesmarchandises coloniales et contre

les produite des Etats-Unis. Cependant, aux Etats-Unis,

de trois cts diffrents apparaissent des intrts con-

traires l'harmonie rve par les commerants de

Boston. Dans le Nord-Ouest, le commerce des bois

craint la concurrence; dans le Maryland, dans l'Ouest

de la Virginie, les mineurs s'inquitent, et Gloucester

les pcheurs voient d'un trs mauvais il la concur-

rence canadienne.

Le prsident Roosevelt reut la dputation avec des

marques de profonde sympathie ;
mais son action dut

se limiter des encouragements de pure forme.

Les Canadiens, cela ne fait aucun doute, sont las

d'attendre des concessions de la part des Etats-Unis. Sir

Wilfrid Laurier, cet automne, a fait une dclaration

dfinitive, disant que le tarif canadien resterait ce qu'il

tait, et que dsormais, toutes ouvertures au sujet de la

rciprocit seraient faites de Washington Ottawa et

non plus d'Ottawa Washington.
Il ne faut pas oublier cependant que l'lment irlan-

dais est puissant au Canada
;
deux faits peuvent le

dmontrer : en 1887, quand M. Balfour introduisit son

bill de coercition pour l'Irlande, le Parlement canadien,
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malgr l'opposition du ministre conservateur, vota

une rsolution une trs forte majorit, condamnant

la politique irlandaise de M. Balfour, et affirmant sa

confiance dans le Home Rule.

Le deuxime fait est celui-ci :

Quand M. John Redmond visita le Canada en 1901,

Sir Wilfrid Laurier et les autres ministres assistrent

au banquet donn en l'honneur du leader irlandais na-

tionaliste. La prsence de l'homme d'Etat canadien fit

scandale chez les unionistes de la mtropole qui ne

comprenaient pas comment on pouvait tout la fois

entretenir des relations d'amiti avec M. Redmond,
tre partisan du Home Rule, et rester fidle la Cou-

ronne.

L'change de marchandises entre deux communauts

parlant la mme langue et vivant sur les deux cts
d'une ligne idale, reprsente une des forces cono-

miques qui agit en faveur de l'Union. Pendant quelques

annes il y a eu un fort courant d'migration entre le

Canada et les Etats-Unis. Il y a peu de familles cana-

diennes qui n'aient aux Etats-Unis un de leurs membres

partis pour chercher fortune, soit dans les grandes
cits industrielles, soit dans les immenses territoires

des Etats de l'Union. Il y a aux Etats-Unis plus d'mi-

grants canadiens que de tout autre pays. Les terres

les plus riches et les plus productives du Sud, pr-
sentent un irrsistible attrait pour les Canadiens

ambitieux et entreprenants. Quand M. Dryden, le mi-

nistre de l'Agriculture dans l'Ontario, plaa son argent
en fermage, il choisit un <( ranch du'Dakota.

Il y a si peu de diffrence dans les conditions sociales

et politiques des colons, qu'il leur semble aussi na-
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turel et surtout aussi facile de passer et de repasser

la frontire qu' nos populations du Sussex qui vont

dans le Hampshire et vice versa.

Il faut ajouter l'influence du commerce et de l'mi-

gration une autre force non moins importante, celle

des capitaux amricains, mis la disposition des im-

menses ressources minrales des Dominions du

Canada. Le chemin de fer de Vanderbilt a emprunt
le charbon et le fer au district de la Nouvelle-Ecosse,

procdant dans cette campagne avec l'nergie et l'es-

prit de mthode qui caractrisent^ les grands trusts

amricains. Plus loin, dans l'Ouest, la Dominion Iron

and Steel Company, sous la direction d'un prsident

amricain, avec un capital de plus de 20 millions de

dollars a tabli une des plus gigantesques aciries du

monde Sault Sainte-Marie sur le lac Suprieur. Dans

cette exploitation des ressources canadiennes par le

capital amricain, le Parlement des Dominions a pris

une part active.

De temps en temps, des rumeurs circulent sur les

combinaisons des millionnaires amricains qui s'in-

tressent de plus en plus tout ce qui touche le Ca-

nada. Tout cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas chaque

jour des froissements d'intrt entre le Canada et les

Etats-Unis.- Ainsi les querelles entre les pcheurs de

la Nouvelle-Ecosse et ceux de Massachusetts, sont

une fertile source de conflits. C'est que les

Canadiens ressentent profondment les maraudes
tentes par les pcheurs amricains dans les eaux

canadiennes. Les collisions entre les professionnels des

deux pays ont cr un si grand malaise dans les rgions
intresses, qu'elles ont servi de plat de rsistance aux
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repas anglo-amricains. On a heureusement trouv

un modus Vivendi pour viter les incidents immdiats

tels que captures et confiscations des navires amri-

cains dans une tendue de 3 milles, mais les difficults

ne sont pas aplanies. La question a prsent un tel ca-

ractre de gravit pendant un moment que M. Edward

Atkinson en 1887 fit devant la chambre de commerce

de New-York une proposition tendant acheter aux

Dominions du Canada le Nouveau-Brunswick, la Nou-

velle-Ecosse, et nie du Prince-Edouard, pour la somme
de 10,000,000 de livres sterling. Cette manifestation

resta d'ailleurs platonique ;
mais elle est significative;

elle dmontre que les Amricains qui ont achet Alaska

la Russie sont disposs pour librer les territoires

amricains qui appartiennent encore la vieille Eu-

rope, consentir des sacrifices d'argent. D'autres

difficults ont surgi cause de la dcouverte de l'or

au Klondyke. Les Canadiens, comme de raison, dsi-

raient avoir libre accs au champ d'or, sans passer par
la douane amricaine; les Amricains, au contraire,

soutenaient que, jusqu' la dcouverte de ces prcieux

trsors, les Canadiens eux-mmes reconnaissaient que

Skagway qui peut tre regard comme la porte de

l'Ocan au Klondyke tait une parcelle des Etats-Unis,

et ils regardaient les prtentions du Canada comme
une infraction grave la doctrine de Monro, et surtout

comme une tentative d'agrandissement de l'Empire

britannique au dtriment de la Rpublique amricaine.

Une proposition d'arbitrage n'aboutit pas, cause de

l'troitesse de vue du Foreing-Office-et la question du

Skagway resta sans solution avec tous ses dangers.
Si nous considrons l'avenir probable du Canada, il
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ne faut pas oublier un de ses traits essentiels, savoiit

qu'il ne forme pas une communaut homogne de

langue anglaise. La province de Qubec est essentielle-

ment franaise de langue, catholique de religion bien

que fidle a l'Empire; son loyalisme est le rsultat de la

politique librale adopte depuis la mission de Lord

Durham et un sentiment de jalousie lui conserve son

caractre franais. C'est en ralit une nation trangre
sous le contrle britannique.

M. Gokhvin Smith dit avec raison : O il existe une

agglomration d'individus de mme race, habitant un

territoire tendu, parlant une langue unique, ayant

une religion, des lois, des tendances, des aspirations

et des sentiments propres, cette agglomration est de

facto une nation.

Ce qui parat curieux, c'est que les Amricains et les

Canadiens diffrent essentiellement d'avis sur la ques-

tion de savoir si l'existence de ces Franais tend acc-

lrer ou retarder l'union du Canada et des Etats-

Unis. Quand le duc d'Argyl revint du Canada aprs
y avo : r t gouverneur gnral, il me dit con-

fidentiellement qu'il regardait les Canadiens franais,

comme un obstacle l'annexion. Les prtres
franais qui, on le sait, ont une grosse influence sur les

Canadiens font tous leurs efforts pour s'opposer

l'exode de leurs ouailles dans les territoires de la Nou-

velle-Angleterre, parce que si dans la suite ils ne de-

viennent pas hrtiques, ce sont des recrues possibles

pour la libre pense. Aussi l'opinion des autorits est

que l'ascendant de l'ultramontanisme est le meilleur

boulevard de la domination anglaise au Canada.

D'un autre ct, les mmes lments apparaissent
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aux imprialistes impnitents comme le plus grand

danger qui menace l'avenir. M. T. \V. Russell il y a

huit ou neuf ans traversa le Canada, et en revint pntr
d'horreur pour tout ce qu'il avait vu et entendu dans la

province de Qubec. M. Russell est un protestant de

l'Ulster et par consquent son opinion se ressent d'une

pointe de fanatisme. Qubec, dit-il, est gouvern par

une glise riche, arrogante et puissante. Le cardinal

Taschereau y est infiniment plus puissant que le pre-

mier ministre et son cabinet, et l'lment britannique

n'y est gure l'aise, bien qu'il paie les 5/6 de la taxe.

M. Russell n'en est pas encore proposer l'expulsion

des Franais des Dominions; mais le sentiment qu'il

exprime est celui de la majorit des protestants de

l'Ontario.



CHAPITRE VII

LAUSTRALIE.

Un des plus grands vnements de Tanne 1901 a t

l'ouverture du premier Parlement de l'Australie auto-

nome par l'hritier de la couronne britannique. Cet

vnement a t salu par un immense enthousiasme

dans tout l'Empire, par des dmonstrations publiques

qui dans leurs manifestations grandioses resserraient

le lien qui attache la grande le la mre-patrie.

On est en droit de trouver au moins singulier de dis-

cuter ici la question de savoir si aux antipodes, on res-

sent les effets de la force attractive des Etats-Unis.

Cependant, en tte de ce chapitre, il nous semble oppor-

tun de rappeler que nous avons donn cette tude

cette vision scientifique, imaginant dessein que les

Etats-Unis, gravitant dans un orbe donn, entra-

naient avec eux dans leurs course progressive toutes les

autres nations, figurant comme autant de plantes.

On doit admettre alors que la force de gravitation

diminue en raison directe de la distance de l'objet sur

lequel elle s'exerce. C'est pourquoi l'Australie est

sans doute moins porte faire cause commune avec
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les Etats de l'Union que ses voisins immdiats les An-

tilles et le Canada.

Pour commencer, le premier acte de l'Australie auto-

nome, a t d'lever un mur de tarifs onreux pour

l'Empire. En tablissant le tarif australien, le gouver-

nement s'est absolument refus de suivre l'exemple du

Canada, c'est--dire d'admettre un tarif prfrentiel
en faveur de la Grande-Bretagne.

Les Allemands et les Amricains qui ne supportent

aucune des dpenses et aucune des responsabilits qui

incombent aux protecteurs de l'Australie, sont aussi

favoriss dans leurs transactions commerciales que
le contribuable anglais. Cela dmontre mieux que ne

pourrait le faire le plus long discours, que la Constitu-

tion australienne s'est nergiquement dfendue de toute

sympathie exagre de ses frres d'Angleterre, qui

pensent que l'unit de l'Empire ne peut tre obtenue

et maintenue que par un Zollverein imprial.

Non seulement les Australiens ont impos de nou-

veaux droits sur les marchandises britanniques, mais

leur attitude au sujet des appels du Conseil priv, laisse

percer une jalousie inquitante pour l'avenir de leurs

relations avec le Royaume-Uni.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'Australie

peut, au lieu de suivre l'exemple du Canada, imiter les

Etats-Unis et former une nation puissante et respecte.

Au point de vue de la lgislation, l'Australie s'inspire

des lois amricaines. C'est ce qui faisait dire Sir John

Cockburn; au Congrs du commerce international qui

eut lieu Philadelphie en octobre 1899^7 <"< La Constitu-

tion des Etats-Unis, depuis dix ans, a inspir tous les

actes politiques des colonies australiennes. Notre pro-
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blme, a-t-il ajout, a t absolument identique au

vtre, dans la caractristique fondamentale de notre

Constitution
;
nous avons suivi l'exemple des Etats-

Unis : nous avons plac seulement les pouvoirs dfinis

entre les mains de l'autorit librale, rservant, les

autres l'Etat.

Ces pouvoirs dfinis diffrent quelque peu de ceux

des Etats-Unis, en ce qui concerne le mariage et le

divorce qui sont rservs au Parlement fdral, tandis

qu'en Amrique chaque Etat a sa propre loi sur le ma-

riage et le divorce. D'autre part, l'Australie suit

l'exemple amricain en appelant les deux Chambres

fdrales, Snat et Chambre des reprsentants, et

comme aux Etats-Unis chaque Etat jouit de l'inalinable

droit d'tre reprsent au Snat quelle que soit sa popu-

lation ou son tendue. O ce grand pays s'carte de la

Constitution amricaine, c'est quand il permet de

nommer le Snat par lection au premier degr, et

quand il rend possible et mme facile d'amender sa

Constitution.

Il est d'autres points encore sur lesquels les deux na-

tions ont des ides identiques, le Parlement australien

n'a pas encore une anne d'existence et cependant il for-

mule dj une doctrine comparable celle de Monro en

ce qui concerne le Pacifique. Cette prtention politique

s'est fortement dessine et prcise dans le dbat qui

s'est lev sur le protectorat de la Nouvelle-Guine o

tous les membres du Parlement ont manifest unani-

mement le dsir de soutenir une politique qui tendrait

;i assurer l'Australie la possession de toutes les lies

du Pacifique, regardes comme un prolongement de la

puissance australienne.
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L'Australie tolre difficilement la prsence des Hol-

landais Java et Sumatra, des Allemands en Nou-

velle-Guine et Samoa, des Franais en Nouvelle-

Caldonie et Tahiti et il est penser que si ces diff-

rents peuples manifestaient le -dsir d'agrandir leur

puissance territoriale dans le Pacifique, l'Australie in-

terviendrait non seulement pour s'y opposer, mais

encore pour profiter du conflit, en expulsant par un

moyen o par un autre son voisin europen.
Il est vrai qu'il faudrait aux Australiens pour sou-

tenir leurs prtentions, autre chose que la petite flotte

qui croise dans les eaux australiennes. La flotte de

l'Empire serait au moins indispensable. On voit quel

danger court l'Empire britannique s'il veut, pour garder

l'affection des Australiens, satisfaire leur ambition

naissante.

Maintenant, nous touchons un point des plus dli-

cats en ce qui regarde les liens qui attachent l'Aus-

tralie l'Angleterre. L'Australie est un continent qui

n'a pas acquis encore tout son dveloppement. Sa

partie septentrionale qui s'tend sous les tropiques est

une rgion aussi tendue que toute l'Europe, sauf la

Russie, et qui aurait besoin pour arriver son maxi-

mum de dveloppement, de la coopration des hommes
de couleur. L'opinion est divise sur ce point. La colonie

situe dans la zone des tropiques a manifest deux opi-

nions diffrentes : les dlgus du Parlement fdral
de Queensland affirment que les blancs suffisent aux

travaux des plantations de sucre, tandis que le gou-

vernement de Queensland soutientr^ion moins nergi-

quement l'opinion contraire et maintient que tout obs-

tacle au travail des hommes de couleur serait fatal
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la colonie. Quand les docteurs se querellent, le peuple

dcide et quand Queensland exprime deux opinions

diffrentes, ce sont les conclusions d'un troisime larron

qui viennent s'imposer. Il est facile de prciser la ques-

tion : le blanc peut-il oui ou non vivre, se dfendre et

travailler durement sous un soleil tropical ? Il est

permis d'en douter, et il est galement certain que les

hommes noirs et les hommes jaunes ne demandent

pas mieux que de convertir les plus sauvages contres

en paradis terrestre, pourvu qu'ils y trouvent la possi-

bilit de vivre, mme au prix des plus durs travaux.

Il y a des millions de coolies indiens, chinois et japo-

nais qui ne demandent qu' augmenter par leur tra-

vail toutes les richesses agricoles et minrales de

l'Australie septentrionale, mais . l'exemple des Etats-

Unis le Parlement fdral est absolument oppos ,

l'introduction dans l'le du travail des noirs.

Dans cette pense, une grande partie des Australiens

se sont troitement unis, levant moralement et par
des lois prcises, un mur, que ne peuvent franchir les

hommes de couleur. On a.t jusqu' refuser de fournir

des subsides une Compagnie de navigation qui em-

ployait des lascars. M. Chamberlain s'est lev contre

ces exclusions qui sont contraires l'esprit des lois

anglaises, et peuvent faire surgir avec les nations

intresses de graves complications.

Il y a en Australie un parti assez puissant en faveur

de l'indpendance. Le Sidney-Bulletin, un journal heb-

domadaire, qui a t un des premiers prcher l'Evan-

gile de l'autonomie australienne, est un peu son avocat.

Cet organe, d'ailleurs, jouit d'une grande influence et

au cours de la guerre du Sud de l'Afrique, il n'a pas

6
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craint de formuler une opinion qui ne devait pas plaire

en haut lieu.

M. Mark Twain qui a visit l'Australie, a trouv ses

habitants, par plus d'un ct, ressemblants aux Am-
ricains :

Sidney, crit-il, a une population de 400,000 mes.

La premire chose qui frappe l'tranger qui y d-

barque, c'est qu'elle apparat comme une cit anglaise

construite dans un style et avec des matriaux am-
ricains. Melbourne vous donne encore plus fortement

cette impression. Enfin la photographie de ses rues

affaires donne nettement ride d'une des plus belles

rues d'une cit amricaine.

L'humoriste anglais n'est pas partisan de la spara-
tion de l'Angleterre de l'Australie. Il dclare que bien

qu'il y ait un parti sparatiste, il considre cette me-

sure comme inopportune et peu sage, il ajoute qu'il

n'y a pas de comparaison entre la situation morale et

politique de l'Australie et celle des Etats-Unis avant

l'Indpendance.

Quand feu Henry George traversa l'Australie, il fut

vivement impressionn par la remarque que les Aus-

traliens n'taient Anglais qu' la surface :

Il me semble, dit-il, que malgr les habitudes et les

vtements anglais, le style australien soit plus prs de

l'Amricain que de l'Anglais. Un pays nouveau, une

vie plus libre, une meilleure diffusion de la richesse

ont modifi le type primitif. Les Etats australiens ne

sont que nominalement des colonies, ce sont en ralit

des rpubliques ayant une vie propre et des volonts

dfinies. En ce qui concerne les sentiments des Aus-

traliens l'gard des Etats-Unis, ils sont aussi cha-
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leureux qu'on puisse le souhaiter. Je crois que les Aus-

traliens seraient assez disposs accepter avec nous

un trait de rciprocit ;
nous pourrions virtuellement

annexer l'Australie comme nous pourrions annexer le

Canada et la Grande-Bretagne en abolissant notre tarif

et en augmentait nos revenus par un systme que la

morale ne rprouve pas.

L'opinion d'Henry George peut porter ses fruits
;
le

prsident Roosevelt a reu en hritage de son prdces-
seur, l'adoption dune politique de rciprocit ;

les tran-

sactions entre l'Australie et la cte du Pacifique aug-

mentent tous les jours; et l'heure actuelle les paquebots

qui partent, de Londres, via San Francisco, atteignent

la Nouvelle-Zlande quinze jours plus tt que ceux qui

prennent une autre route. Les Amricains s'ingnient

trouver chaque jour de nouveaux dbouchs leurs

produits manufacturs. Les marchs australiens sont

autrement placs que ceux des Philippines sans qu'il

en cote un sou l'Administration civile ou militaire.

Dans le cas o l'Australie se rendrait indpendante,
elle chercherait naturellement une puissance capable

de l'appuyer dans l'exercice de ses droits et de la d-
fendre au besoin contre ses anciens protecteurs; cette

puissance serait naturellement l'Amrique.
Il est important de savoir si l'Australie dans l'avenir

sera un pays de langue anglaise ou de langue alle-

mande. Au moment prsent, toutes les chances parais-

sent tre en faveur de l'anglais, cependant rien ne

prouve que la fin du sicle ne verra pas la balance

change d'aspect. Le dernier recensement donne

l'Australie une population totale de 4 millions, les

chiffres exacts sont 3,777,212, c'est--dire moins que la
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population de Londres. Dans la dcade prcdente

l'augmentation totale tait de 593,975. La population

n'a pas augment par l'migration, car on ne compte

que 5,328 migrs composs de Japonais, d'Hindous et

de Canaques. Les lgislateurs et les journalistes aus-

traliens ont pouss le cri d'alarme au sujet de la limi-

tation de la famille trs caractristique en Australie.

Selon M. Coghlan entre 1895 et 1898, la moyenne des

naissances dans la Nouvelle-Galle du Sud a dclin

d'un tiers et il y a moins d'enfants de moins de 10 ans

dans l'Etat de Victoria qu'il y a quelques annes. Dans

la Nouvelle-Galle du Sud en 1885, 546,000 femmes de

l'ge de 18 50 ans produisaient autant d'enfants que

665,767 du mme ge en 1898. Le nombre d'enfants ns
de femmes australiennes de naissance est de 3,5 ;

en

France il est de 3,4 ;
il y a trente ans la moyenne en

Australie tait de 5,31. La moyenne des naissances a

galement dclin dans le Royaume-Uni; mais pas
dans une pareille proportion.

Si les Australiens cessent de procrer, il n'en est pas
de mme des Allemands toujours trs prolifiques. De-

puis dix ans, le dveloppement sans prcdent du com-

merce et de l'industrie allemands avait arrt le flot

de l'migration des sujets du Kaiser
;
mais la crise

financire qui dsole l'Allemagne a remis les choses en

l'tat, et de nouveau, les Allemands, talonns par le

dsir de faire fortune, se portent en foule vers les ter-

ritoires qui offrent les chances d'une fortune rapide.

En Amrique, il n'est pas craindre7 que l'lment alle-

mand, arrive dominer l'lment anglais, parce que
la population est trop dense, pour qu'il puisse jamais

y parvenir, tandis qu'en Australie, il n'en est pas de
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mme; et, si les Allemands s'y dirigeaient en foule, en

moins de dix ans
la^

moiti de la population serait alle-

mande.

M. Sutherland qui crivait au Centennial de mai 1900,

un article sur les villages allemands, dclarait qu'il n'y

avait pas dans le monde une colonie o l'lment alle-

mand ait marqu sa physionomie plus parfaitement

qu'en Australie. A cette poque il y avait de 30,000

40,000 colons allemands. Dans le Sud de l'Australie,

quelques milles du port Mannum, on rencontrait des

fermes allemandes qui couvraient un aire respectable.

M. Sutherland ajoute : Le courant de l'migration alle-

mande en Australie n'est jamais interrompu ;
il ne pro-

cde pas par bonds, il va lentement d'anne en anne,
dversant des colons nouveaux. L'affinit de parent,
de religion et de langue en font une agrgation dont la

puissance augmente de jour en jour. Le dernier re-

censement dmontre que les colons ns en Allemagne
sont gaux en nombre ceux qui sont ns dans

les colonies australiennes. Les plus beaux steamers

destins au commerce italien sont engags pour trans-

porter de Brme et d'Anvers aux diffrentes cits aus-

traliennes les passagers allemands qui viennent de-

mander l'Australie des moyens d'existence.





CHAPITRE VIII

LE CREUSET DES NATIONS.

Les Etats-Unis d'Amrique doivent la plus grande

partie de leur nergie l'arrive ininterrompue des

migrants du vieux monde qui se recrutent parmi les

plus nergiques, les plus entreprenants et les plus

aventureux
;

ils ont pris la place du Royaume-Uni
comme le refuge naturel des bannis politiques. Il n'est

pas de pays dans l'Europe qui n'ait contribu sa pros-

prit. Les traditions du Mayflower ont t maintenues

jusqu'ici. On doit la vrit de dire que ceux qui ont

migr aux Etats-Unis n'y sont pas alls seulement

pour y chercher la libert de prier Dieu
;
mais aussi

pour y trouver le moyen de vivre dcemment. Qu'ils

aient t d'ailleurs mus par intrt matriel ou par

conviction politique ou religieuse, c'est toujours une

moyenne intelligente et rsolue qui s'est dplace pour

apporter aux Etats de l'Union une force nouvelle indis-

pensable son dveloppement.
En d'autres termes, les 19 millions d'migrants qui

ont travers l'Atlantique sont des hommes de foi, qui

ont compt sur leurs propres forces, sur l'avenir et qui,
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ayant quitt la mre-patrie sans esprit de retour, taient

dtermins aux plus lourds sacrifices, pour obtenir la

somme de bien-tre et de tranquillit que leur propre

pays leur refusait. La population d'migrants possde
minemment cette caractristique, qu'elle a suffisam-

ment de foi et d'ardeur pour faire face l'avenir quelles

que soient les conditions inconnues d'un nouveau monde,
et suffisamment de capacit pour acqurir le moyen de

s'y transporter. L'migration qui est souvent regarde

par les Amricains comme un lment de danger a

probablement plus contribu que toute autre chose, si

l'on en excepte l'ducation puritaine de la vieille Angle-

terre tablir la Rpublique.

L'Amricain, c'est indniable, n'est pas seulement un

Anglais transplant sur un autre continent
;
dans ses

veines circule le sang d'une douzaine de races non

anglaises.

Si l'on peut considrer le Nord de l'Amrique comme
un immense creuset dans lequel les minerais arrachs

divers filons se mlangent pour former un compos

humain, tout fait distinct, par sa nature mme, des

lments qui l'ont compos, nous devons nous souvenir

aussi que notre origine n'est pas autrement pure. Nous

sommes une race composite et le phnomne qui s'est

accompli Chicago et New-York en formant une race

de fusion a eu un prcdent dans la Grande-Bretagne.
Les Anglais sont un mlange de Bretons, de Romains,
de Picts, de Saxons, de Danois, de Normands qui ont

form la nation que l'on appelle l'Angleterre. Le peuple

anglais s'augmenta encore des lments trangers tels

que huguenots franais, migrants allemands, juifs

fugitifs, hollandais et espagnols qui amendrent, en se
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mlant la population, le sang britannique. Le mlange
des Welschs et des Irlandais, des Ecossais et des An-

glais, des Celtes des Highlands 'et des Danois du Nor-

thumberland, ont produit un type que l'on retrouve

modifi de L'autre ct de l'Atlantique. Cette modification

n'a pas port seulement sur les hommes, son em-

preinte se voit aussi sur les lois et se devine dans les

murs. Mais ce qui runit Anglais et Amricains c'est la

communaut du langage et comme l'a dit le professeur

Waldstein, les nations de langue anglaise possdent

sept des lments qui constituent une nationalit :

langue commune, forme 3 identiques de gouvernements,
mme culture comprenant coutume et institution, une

commune histoire
;
une religion unique et finalement

des intrts pareils.

L'Angleterre a t un creuset qui a la dimension

d'une tasse de th, tandis que dans les Etats-Unis, des

nations entires peuvent se fondre. L'Angleterre a mis

des sicles pour obtenir ce que les Etats-Unis voient

s'accomplir dans le temps de quelques gnrations.
La plus grande chose que les Amricains aient ac-

complie, plus grande que l'invasion des Philippines, ou

l'invasion du march anglais, ou mme l'touffement

de la grande rbellion, a t la surveillance de ce vaste

creuset, car il fallait parachever l'uvre en mlan-

geant tous les individus dans un type unique, le type

amricain
;
ou pour varier la mtaphore, tisser tous

ces fils de fabrication trangre en une uniforme toffe

de civilisation amricaine. Ce travail gigantesque a t

poursuivi grands traits dans les cits gantes et sou-

vent par des hommes qui taient loin d'tre conscients

du rle que la Providence leur faisait jouer. Des orga-
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nisations politiques, mues par de personnelles ambi-

tions ont exerc une influence trs salutaire au point de

vue de la fusion des races .

L'migrant polonais ou italien qui arrive New-

York ou Chicago avec une couple de dollars dans sa

poche et ne sachant pas un mot d'anglais, serait sou-

vent mort de faim, s'il n'avait pas trouv une organi-

sation puissante, prte l'aider en retour d'un service

politique. Il trouvait le logement, le travail, l'interprte.

Quand il avait maille partir avec la police, il trouvait

une caution ou l'argent ncessaire pour payer l'amende,

il trouvait mme quelquefois le moyen d'chapper la

justice. Quand il tait malade, l'hpital lui tait ouvert;

et quand il mourait, on l'enterrait.

Et par-dessus tout, avant mme que le jour de l'lec-

tion ft venu, il tait naturalis pour qu'on pt profiter

de son vote. La naturalisation en Amrique, n'est ac-

corde qu'aux individus qui ont lu et accept les prin-

cipes de la Constitution amricaine
;
et cependant des

millions d'trangers ont t naturaliss et ont vot,

qui ne connaissaient des principes de la Constitution

que ce quelles Russes en pensaient lorsqu'ils la pre-

naient pour la femme d'un de leurs grands-ducs. C'tait

le moyen de donner la nationalit amricaine ces

migrants et de les fondre instantanment avec la po-

pulation des Etats.

L'cole laquelle les enfants taient envoys compl-
tait l'opration. Au bout d'une gnration ou, au plus

au bout de deux, les migrants trangers s'amricani-

saient davantage.

Quand la Rpublique fut fonde, M. Bancroft estimait

que seulement les quatre cinquimes de la population
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rvolte se servaient de la langue anglaise. Selon

M. Carrol Wright, le commissaire du travail aux Etats-

Unis, cette proportion s'est abaisse.

La caractristique de rmigrant tranger mme
quand il parle franais, est d'obir l'ancien prcepte

qui dit : Croissez et multipliez . La tendance limiter

les familles qui s'est affirme avec tant de force en

France, dans les colonies australiennes et dans le

Royaume-Uni, a t longtemps considre comme un

des dangers qui menaaient le maintien de la civili-

sation anglo-saxonne aux Etats-Unis. Les vieilles

fn milles amricaines ont deux, trois ou quatre enfants,

tandis que les Allemands, les Irlandais et les Polonais

migrants qui travaillent au moulin, , la mine ou la

factorerie en ont des quantits.

Selon le professeur Starr, si l'migration trangre
n'avait pas jet en Amrique ces prolifiques colons,

l'Amricain ressemblerait au Peau-Rouge, et, comme le

Peau-Rouge, serait sur le point de disparatre.

Il est peut-tre curieux de noter les diffrents ingr-
dients qui ont t fournis par les nations du vieux conti-

nent au mlange fait dans le creuset des Etats-Unis.

Le pourcentage allemand s'leva entre 1850 et 1852

3G,6 0/0 de l'migration totale. Dans la dernire

dcade il est tomb 13,7. Le pourcentage irlandais

tait de 42,3 0/0 dans la priode qui va de 1821 1850;

mais entre 1851 et 1860, il a flchi 35,2, et dans la

dernire dcade il est tomb 10,5 0/0.

La Grande-Bretagne a atteint son maximum entre

18G1 et 1870, quand le pourcentage tait de 26,2. Dans
la dernire dcade il est tomb 7,1 Les migrants
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de la Scandinavie, de l'Allemagne, de la Grande-Bre-

tagne et de Tlrlande ainsi que ceux du Canada et de

Terre-Neuve se montaient 74,3 0/0, sur les 19 millions

d'migrants qui s'tablirent en Amrique dans ces der-

nires quatre-vingts annes. Mais entre 1850 et 1860, ils

ont fourni 91,2 0/0 sur le chiffre total, et en 1890-1900,

leur proportion s'est abaisse 40,4 0/0.

L'migration de l'Europe mridionale et orientale

a commenc en 1880
;
mais le nombre s'est accru si

rapidement que dans la dernire dcade l'Autriche-

Hongrie, l'Italie, la Russie et la Pologne ont fourni 50 0/0

au nombre total des migrants; cependant ce nombre

tend en ce moment dcrotre, il a atteint son maximum
dans l'anne 1882, quand non moins de 788,992 mi-

grants s'tablirent dans l'Union. Depuis cette poque
les chiffres ont diminu jusqu'en 1886 o on en compta
seulement 334,203. Les fluctuations ont t trs grandes :

en 1892, on comptait 623,084 migrants ;
en 1898, il n'y

avait plus que 229,299 individus qui s'expatriaient. De-

puis cette poque, les chiffres se sont relevs et pour
l'anne qui vient de finir en juin 1900 le nombre total

d'migrants tait de 448,572. Sur ce nombre 2,392 seu-

lement avaient une profession; 61,443 taient des jour-

naliers adroits; 163,508 taient de vulgaires journaliers,

et le reste se composant surtout de femmes et d'enfants,

au nombre de 134,941, n'avait pas d'occupations sp-
cifies. Presque tous ces migrants allaient au Nord

et l'Ouest.

Au dernier recensement, la proportion des in-

dividus ns l'tranger dans les Etats du Sud tait

moins de 5 0/0, ce qui contrastait singulirement avec

les chiffres des autres Etats, tels que Rhodes Island,
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qui venait avec 31,4 et North Dakota avec 35,4, Mon-

tana 27,6, Colorado 16,9, et Nebraska 16,6.

Sur les 448,000 migrants venus aux Etats-Unis,

l'anne dernire 300,000 venaient de l'Autriche-Hongrie,

de l'Italie et de la Russie. Sur le nombre total, un quart

venait de l'Allemagne, un cinquime de l'Irlande,

15 0/0 de l'Angleterre et 6 0/0 de la Sude et de la Nor-

vge. On estime que le nombre d'Allemands dans les

Etats-Unis s'approche de 10 millions, dont 3 millions

sont ns en Allemagne et le reste sont de parents alle-

mands.

L'lment le plus difficile fondre dans le creuset
;

le seul qui ait t trouv, jusqu' prsent, rfractaire

cette opration est le ngre des Etats du Sud. Le

recensement de 1900 montrait que la population colore

aux Etats-Unis tait de 9,312,585 : sur ce chiffre 8,840,789

taient noirs; les Indiens fournissaient 250,000 indi-

vidus
;

les Chinois 119,000 ;
et les Japonais 86,000.

L'accroissement des ngres n'est pas en proportion

avec celui de la population blanche; cette diffrence

est due probablement ce qu'il n'y a pas eu d'migra-
tions ngres depuis la suppression du trafic des es-

claves. En 1890, les ngres taient en proportion de

12,5 0/0 de la population; en 1900, ils taient de 12,2. Il

y a cette diminution une srie de causes qu'il serait

trop long de dvelopper ici. L'ducation de la race ngre
prise en main si rsolument par Booker Washington

qui, en fondant le collge de Tuskegee a montr une

rare combinaison de science et de sens commun, rendra

dans l'avenir la question plus facile rsoudre que
maintenant.

Mais les rcriminations de la presse sudiste, quand
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le prsident Roosevelt invita Booker Washington
dner la Maison Blanche, ont eu dans tous les Etats-

Unis, un cho douloureux qui dmontre, avec les pra-

tiques du lynchage, que si la question a fait des pro-

grs considrables, elle n'est >as encore rsolue. Dans

ces dernires vingt annes, sur 3,000 lynchages qui ont

eu lieu aux Etats-Unis, le plus grand nombre s'est

produit en 1892 o on en a compt 236. En 1900, ce chiffre

tait tomb 115. Il n'est pas vrai, comme on le croit

gnralement que la majorit des lynchages est faite

pour punir les outrages commis par des ngres sur des

femmes blanches. Dans ces seize dernires annes, sur

2,516 lynchages reports, 800 seulement ont eu ce motif

pour excuse.

L'effet politique de ce vaste lment tranger, blanc

ou noir, a vivement frapp les observateurs. Le duc

d'Argyll le regarde comme un des facteurs, peut-tre

le plus puissant de l'alliance future des races de langue

anglaise. Quel type sortira de ce creuset dans lequel

les nations versent un trop-plein qui est le plus souvent

le meilleur d'elles-mmes ? L'avenir seul peut rpondre
a cette redoutable interrogation.
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L'autre partie du monde

CHAPITRE PREMIER

L EUROPE.

Si nous, dont les sentiments en matire politique et

religieuse sont plus amricains qu'anglais, nous assis-

Ions, avec plaisir, avec enthousiasme mme, l'amri-

canisation du monde; nous reconnaissons volontiers

que beaucoup d'Anglais tmoignent d'un esprit diff-

rent. Nanmoins, ils ne peuvent se dfendre d'une cer-

taine fiert en pensant que l'influence amricaine est la

pntration lente mais sre de l'ide anglo-saxonne.

Comme l'a fort justement dit Mncaulay, les cavaliers

eux-mmes ne pouvaient s'empcher d';nlmirer les ex-

ploits des Ctes de fer de Blake et de ses cspftames qui

illustrent l'histoire d'Angleterre l'poque du Protec-

teur. Il en est de mme de ces anglicans qui, bien que

regrettant d'tre dchus du premier rang auquel les

appelaient les fastes d'une glorieuse histoire, voient
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dans les progrs de la libre Amrique l'affirmation de

la supriorit des pays de langue anglaise.

Si cette fiche de consolation peut tre offerte aux

Anglais, il n'en est pas de mme pour les autres nations

de l'Europe, qui assistent, non sans inquitude, aux

phases grandioses de ce phnomne historique.

Pour la majorit des Europens, cet avenir semble

fcheux; cependant tout prendre, ils le prfrent h

l'inconnu.

Cette rsignation, cependant, ne se rencontre pas dans

le vieux monde monarchique du centre de l'Europe o

les reprsentants d'un ge disparu s'enttent repr-

senter le pouvoir fort. En Europe, la situation est

celle-ci : La France et la Suisse sont dj rpublicaines;

la Belgique, la Hollande et les pays Scandinaves,

quoique monarchiques dans la forme, sont rpublicains

d'essence. Le gouvernement espagnol peut tre regard

comme une sorte d'annex de Habsbourg, tandis que
le royaume d'Italie joue le rle de contrefort mri-

dional de l'alliance austro-allemande.

La Russie a une situation particulire, c'est un monde
elle seule, et c'est aussi la nation la plus dmocra-

tique de l'Europe, comme un conglomrat de petites

rpubliques runies sous la suprme direction d'une

autocratie centrale. L'Empereur de Russie, cependant,
le monarque de droit divin, solennellement consacr

guide et pasteur de son peuple, selon la formule du

couronnement, trouve, il n'en faut pas douter, plus de

sympathie dans le peuple que les autres souverains de

l'Europe. C'est que les Tsars d'aujourd'hui n'aspirent

nullement remplir le rle des Tsars du commence-

ment du xixe sicle. A cette poque, Alexandre et Ni-
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colas croyaient fermement que la dfense du principe

monarchique tait le plus sacr de leurs devoirs, con-

viction que la Sainte-Alliance souligna vigoureusement.

Cette Sainte-Alliance, d'ailleurs, est morte depuis long-

temps, et son rsultat le plus clair a t la promulga-

tion de la loi de Monro suggre par Canning en r-

ponse aux prtentions des souverains allis de l'Europe

centrale.

Le centre de la rsistance aux principes amricains

est Berlin; et l'ennemi de l'amricanisation est le kai-

ser Guillaume.

Il y a quelque chose d'hroque dans l'attitude de cet

empereur essayant de rsister au flot amricain. Mais

son action est vaine : on ne lutte pas contre la marche

irrsistible du progrs.
Il n'y a pas, en Europe, de cits plus amricanises

que Hambourg et Berlin. Elles sont amricaines par la

rapidit de leur dveloppement, par leur nergie ner-

veuse, par leur rapide appropriation des moyens de

transport. Les Amricains se trouvent, malgr la diff-

rence de langage, plus l'aise Hambourg et Berlin

qu' Londres ou Liverpool. Les manufacturiers alle-

mands, les constructeurs et les ingnieurs de cette

nationalit sont plus aptes que ceux des autres pays
saisir immdiatement l'usage du machinisme amri-

cain.

Ce n'est pas seulement les marchandises amricaines

qui s'introduisent dans la moderne Allemagne, l'ide

amricaine s'y infiltre aussi, apporte par danciens

migrants enrichis, qui ont laiss derrire eux, dans

les tats de l'Union, des parents, des amis avec les-

quels ils se tiennent en constante communication* Les
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Germano-Amricains, comme les Irlandais qui habitent

les Etats-Unis, sont passionnment patriotes; mais d'un

patriotisme particulier qui comprend la mre-patrie et

les Etats de l'Union. Ils sont, faut-il le dire, profond-
ment rpublicains, c'est--dire que s'ils sont sujets alle-

mands, ils ne se regardent pas comme des sujets du

Kaiser. Leur action sur les masses allemandes est une

action purement amricaine qui est plus dans la note

socialiste-dmocratique que dans l'esprit junker des

gardes du corps de la monarchie prussienne.

Ce serait intressant d'tudier comment le mouve-

ment dmocratique qui se dessine si vigoureusement
en Allemagne, est entretenu et nourri par-del l'Atlan-

tique. La connivence des Allemands de l'Amrique du

Nord est moins vidente que celle des Irlando-amri-

cains de la ligue nationale irlandaise. Mais elle n'en

est pas moins active.

Contre toutes ces influences secrtes ou non, caches

ou apparentes, le kaiser lutte sans relche. En rsis-

tant l'amricanisation de l'Allemagne, la premire

proccupation de l'Empereur a t naturellement de

prvenir l'amricanisation des Allemands qui quittent

l'Allemagne. Le flot continuel de l'migration bat les

ctes occidentales de l'Allemagne pour se retirer vers

New-York, cette porte europenne du continent amri-

cain. Lorsqu'un Allemand a dpass la statue de la

libert de Bartholdi, il est perdu pour l'Empire germa-

nique. Il peut rester allemand pour une gnration ou

deux, chrir sa langue, cultiver lajittrature de son

pays. Mais passent dix annes, et ses enfants se seront

imprgns d'anglais ; passent encore cinquante ans, et

rien autre chose que le nom et les traditions de famille
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ne subsiste de l'ancienne nationalit. Ses descendants

ne seront pas plus allemands que Roosevelt n'est hol-

landais.

Pour faire chec celte amricanisation fatale, l'Em-

pereur a acquis des colonies o il compte canaliser le

courant qui entrane ses sujets quitter la terre de

l'Empire, mais les acquisitions allemandes du Dama-
ni l.i nd et de l'Afrique orientale, n'enchantent nullement

les colons qui continuent suivre l'ancien chemin trac

par leurs devanciers. Il n'y a donc, dans ces colonies

allemandes, que des fonctionnaires, ce qui est maigre.

L'Empereur ne s'est pas tenu pour battu et il s'est

ingni diriger les Allemands qui veulent s'expatrier.

Le parti colonial allemand s'imaginait qu'en crant

de grandes colonies allemandes au Brsil, il serait

possible de fonder une plus grande Germanie dans les

continents du Sud o l'Empire allemand peut prserver
de l'amricanisation des millions de teutons.

L'exprience n'est pas encore abandonne, mais les

Amricains du Sud disent que l'action des Etats de

l'Union est non moins vive au Brsil que partout ail-

leurs.

Oblig d'admettre son chec dans sa tentative d'ar-

racher les Allemands expatris l'amricanisation,

l'Empereur a redoubl d'efforts pour prvenir l'amri-

canisation de l'Europe. C'est l'ide qui le domine d'ail-

leurs depuis son arrive au trne.

Lors de sa premire visite au Tsar de toutes les

Russies, il l'entretint de sa thse favorite et tacha de

le gagner la cause sainte de l'anti-amricanisme.

Nicolas II l'couta avec l'intrt sympathique qui lui
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est naturel quand on aborde devant lui une question

qui intresse l'humanit, mais il rserva son opinion.

Le Kaiser est un impulsif surtout en apparence car

il est tenace dans ses desseins. Battu dans son pre-

mier essai de gagner l'Empire la grande combinaison

europenne qui a pour objet d'organiser le vieux monde
contre le nouveau, il n'abandonna pas pour cela son

projet favori.

La premire manifestation discrte de ses sentiments

se trouve dans un discours du comte Goluchowski, le

secrtaire des Affaires trangres de l'Autriche-Hon-

grie. S'adressant aux dlgations parlementaires, en

novembre 1897, cet homme d'Etat plaida vigoureuse-

ment en faveur de l'adoption d'une politique pacifique

en Europe, estimant qu'il ne fallait rien moins que
l'union troite des puissances europennes pour rsister

la concurrence transocanique.

Pendant que le comte Goluchowski jetait ainsi le cri

d'alarme, l'Empereur continuait de songer et d'agir sur-

tout pour viter ce qu'il considre comme la pire des

catastrophes.

Voici quelques chiffres qui feront comprendre les

proccupations de l'Empereur allemand :

Dans l'anne 1900, les exportations amricaines en

Allemagne ont t plus leves que dans les autres

pays.

Etats-Unis 243,000,000 de dollars.

Grande-Bretagne. . 200,000,000

Russie 171,000,000

Autriche 172,000,000

Sud Amrique. . . . 115,000,000
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L'Allemagne ne peut plus nourrir son peuple avec ses

propres produits. C'est un fait d'importance capitale

au point de vue d'une guerre possible. En 1900, l'im-

portation en bl s'levait prs de 1 million de tonnes

et en seigle 800,000 tonnes. La population allemande

s'lve aujourd'hui environ 60 millions d'habitants. En

ne parlant que des denres principales et ncessaires

la vie, comme le bl et le seigle seulement, 9 mil-

lions d'Allemands seraient affams si le rendement

insuffisant des fermes allemandes n'tait contrebalanc

par l'importation de crales trangres.

Cette dpendance de l'tranger, spcialement de

l'Amrique, dplat fort l'Empereur. ,

Des 1,438,000,000 <l<> dollars de marchandises impor-

tes en Allemagne durant l'anne 1900, 287 millions

proviennent de l'Angleterre, 243 millions des Etats-Unis,

et 115 millions de l'Amrique du Sud. Ainsi prs de la

moiti de l'importation totale en Allemagne vient du

Nouveau-Monde et de l'Empire britannique.

La dpendance de l'Allemagne, en ce qui concerne

le pain quotidien, a beaucoup contribu la dcision

prise par l'Empereur de doubler la marine allemande.

Notre avenir, a-t-il dclar, dpend de la mer. La
dcision de doubler la force de la marine de guerre alle-

mande fut proclame d'une faon significative la face

du monde, immdiatement aprs que la dfaile des

armes anglaises dans l'Afrique du Sud cul srieuse-

ment branl notre prestige.

Que la nouvelle politique de construction navale alors

annonce par l'Allemagne, ait t dirige contre la

Grande-Bretagne, c'est un fait que personne ne peut

nier; cependant, lorsque l'Empereur allemand vint
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Londres peu aprs, on eut de lui une explication diff-

rente sur les raisons qui l'avaient amen doubler la

flotte allemande.

Il soutint qu'il tait invitable que les Etats-Unis, un

peu plus tt ou un peu plus tard, s'efforassent d'at-

teindre la suprmatie de la mer tenue actuellement par

la Grande-Bretagne. Quand ce jour viendra, la Grande-

Bretagne trouvera dans la flotte allemande sa plus

puissante allie. Il importe que les- nations du Vieux-

Monde reprsentant la culture et la civilisation, se

coalisent pour rsister l'attaque des nouveaux bar-

bares du monde occidental, gonfls d'orgueil et de suc-

cs et allgs des responsabilits.

Quoi qu'on ait pu dire de cette attitude, c'tait un

moyen des plus ingnieux de pallier la vrit relative-

ment la relle porte de son programme naval.

Aprs le dpart de l'Empereur, on entendit peu parler

de ses vises anti-amricaines jusqu'en juillet dernier,

poque laquelle il parla M. Pierre de Sgur, qui

tait accompagn d'autres touristes franais, bord

du Hohenzollern, tandis qu'il tait dans les eaux nor-

vgiennes. L'entrevue parat avoir t purement acci-

dentelle.

M. de Sgur et ses compagnons de voyage visitaient

un des fiords norvgiens quand ils rencontrrent le

yacht imprial Hohenzollern. L'Empereur les invita

dner bord et aprs avoir rang ses invits comme il

aurait align un corps d'arme, avec la voix et les

gestes d'un officier la parade, il entama une conver-

sation anime avec eux sur un ton lev, il s'exprima
avec une libert extraordinaire, dangereuse pour lui-

mme.
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La conversation qu'il eut porta principalement sur

les Etats-Unis, crivit M. de Sgur dans la Revue de

Pu ri s. Il montre peu d'enthousiasme pour ce pays.

Selon lui, il y a une menace pour l'avenir dans les trusts

colossaux si chers aux millionnaires Yankees, qui ten-

dent placer une industrie ou un change international

entre les mains d'un seul individu ou d'un groupe d'in-

dividus.

Supposez, dit-il, en substance, que Morgan rus-

sisse grouper autour de son drapeau plusieurs des

lignes de l'ocan. Il n'occupe aucune position officielle

dans son pays en dehors de sa fortune. Il serait, par

consquent, impossible de traiter avec lui s'il arrivait

qu'il y et un incident international ou qu'une puissance

trangre ft entrane dans son entreprise. Il serait

galement impossible d'avoir recours- contre l'Etat qui

n'ayant aucun bnfice dans l'affaire, dclinerait toute

responsabilit. Alors contre qui faudrait-il se tourner?

Pour obvier ce danger, l'Empereur prvoit la nces-

sit de former une union douanire trangre contre les

Etats-Unis sur les bases du blocus continental conseill

par Napolon contre l'Angleterre, de faon sauve-

garder les intrts de tous et assurer la libert

du commerce continental aux dpens du dveloppement
de celui de l'Amrique. Et il nous dclara sans circonlo-

cution que, devant une telle ventualit, l'Angleterre

serait oblige de choisir l'alternative de deux politiques

diffrentes : ou de donner son adhsion au blocus et de

se mettre du ct de l'Europe contre les Etats-Unis ou

bien de s'unir ces derniers contre les puissances du

continent .

Cette dclaration, publie dans un organe important
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comme la Revue de Paris, fut naturellement reue avec

scepticisme, et le New-York Herald dpcha un rdac-

teur Berlin afin de savoir si, oui ou non, le gouverne-
ment allemand tait prt dsavouer, contredire ou

rtorquer le rapport de M. de Sgur.
L'ambassadeur amricain en Allemagne, le docteur

Von Helleben, mit l'opinion que le bureau des

affaires trangres pourrait rfuter les prtendus pro-

pos de l'Empereur; mais, lorsque la question fut pose
l'office des affaires trangres, on rpondit que cela

regardait personnellement l'Empereur.

Une entrevue intressante, du moins pour sa publi-

cit, eut lieu entre le reprsentant de l'oflice des affaires

trangres et l'envoy du New-York Herald, au cours

de laquelle interview, ce dernier dit navement que le

reprsentant allemand ne paraissait pas se rendre un

compte exact de l'importance de l'opinion publique aux

Etats-Unis; il ajouta mme que l'Allemagne entendait

rgler non pas absolument sa fantaisie, mais au

moins au mieux de ses intrts, tous les conflits qui

pourraient surgir.

Une allusion M. Morgan et la consolidation des

industries sur les bases des trusts, indique que l'Empe-

reur est dispos saisir toute occasion de s'opposer au

dveloppement de l'ide amricaine qui se montre sous

la forme tangible d'entreprises formidables, et surtout

grossir dmesurment le danger amricain de faon

organiser un Zollverein europen.
A Berlin, l'Union industrielle alleniande a exprim

par la voix de son secrtaire, le Dr Wilhelm Vendlant,

son opinion ce sujet.

Il dclara que le moment tait venu pour un Bismark
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d'assembler les nations de l'Europe, afin d'enrayer le

pril amricain.

Je crois, ajouta-t-il, qu'il faut combattre les Amri-
cains avec leurs propres armes. Nous vous proposons
donc d'unir tous vos efforts et d'user de toute votre

nergie pour arriver crer une union europenne .

Ce programme est videmment inspir par une ide

suprieure; mais qu'en advient-il? Jusqu' prsent, le

rsultat a t mince.

Car rien ne peut tre fait avant 1003, moment auquel

Les traits ronl reviss.

La rciprocit, dit le prsident Mac Kinlcy, dans le

discours qu'il fit la veille du jour o il fut assassin,

la rciprocit est le rsultat naturel du dveloppe-
ment industriel extraordinaire des Etats-Unis, grce

la politique fermement tablie maintenant. Si par

hasard quelques-uns de nos tarifs ne sont plus nces-

saires pour le Trsor, ou pour encourager et protger
nos industries chez nous, pourquoi ne seraient-ils pas

employs tendre ou favoriser nos marchs au

lnill ?

(( Il n'y a que deux sortes de rciprocits : rcipro-

cits en faveur, rciprocits en charges et en prohi-

bitions. La premire s'accomplit sous forme de contrat

mutuel en manire de trait, et la deuxime par des

reprsailles lgislatives.

La principale mesure qui ait dfendu les exporta-

teurs des Etats-Unis des droits exclusifs de la part des

nations europennes, a t l'existence de sries de

traits commerciaux contenant la clause de la nation

la plus favorise, et qui expire en 1903. A cette date, les

Autrichiens et les Allemands, peut-tre les Italiens.
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avec telles autres nations qu'ils amneront s'unir

eux, ont l'intention de voir ce qui peut tre fait pour

protger leurs propres industries en appliquant un

tarif europen quivalent celui de Dingley, sur les

marchandises amricaines. En de telles circonstances,

il est quelque peu difficile de mettre excution la

politique prconise par M. Mac Kinley.

Comme le disait fort justement le prsident Roose-

velt, il ne faut pas oublier qu'en traitant avec les autres

nations, nous devons en essayant de trouver dans la

transaction un maximum de bnfices, laisser nos

clients un bnfice au moins analogue.

Il parat ne pas y avoir de doute que l'invasion am-
ricaine ait quelque peu effray les Europens, et que la

peur ne se soit pas seulement limite l'Allemagne
et l'Autriche. Quand le prince Albert de Belgiqus

revint de son voyage en Amrique en 1898, on prtendit

qu'il s'cria devant un amricain :

Hlas! vous autres Amricains, vous nous dvore-

rez tous.

L'amiral Canevaro, ancien ministre italien des af-

faires trangres a dit Toulon, en avril dernier :

La triple et la double alliance prises ensemble, ont

donn trente ans de paix l'Europe, et il ajouta que
ce fait conduirait peut-tre les nations europennes
considrer la possibilit et la ncessit de s'unir contre

l'Amrique, comme l'exigerait l'avenir de la civilisa-

tion.

Peu de publicistes sont aussi intelligents et aussi

libraux que M. Paul Leroy-Beaulieu; mais il va si

loin sous l'influence de la menace venant du Nouveau-

Monde, qu'il s'est dclar spontanment en faveur d'une
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tentative de Zollverein europen. Quant M. Sidney
Brooks qui crivit sur l'Amrique et sur l'Europe dans

VAtlantic Monthly du mois de novembre, il n'abolirait

point les droits de douane entre les diffrents Etats,

mais il les rduirait considrablement en dfinissant

clairement les traits de commerce conclus pour une

longue priode.

Il est certain, dclara-t-il, que l'on peut arriver un

tel arrangement. C'est un mauvais vent qui ne prsage
rien de bon pour personne, et ce serait un heureux r-

sultat, en la prsente panique, si cela obligeait les na-

tions rcalcitrantes et jalouses, faire un grand pas
dans le sens de la fdration.

Pour se garantir des Etats-Unis d'Amrique, ces pen-

seurs prconisent, ce qui, au point de vue fiscal, serait

les Etats-Unis d'Europe.





CHAPITRE 11

LEMPIRE OTTOMAN.

Il y a trois ans, lorsque jetais Constantinoplc, j'ai

provoqu un tonnement considrable en dclarant

que rien n'tait plus probable que les Etats-Unis fussent

conduits rsoudre l'insoluble problme de la proprit

de Constantinople.

Les faits taient simples et les dductions videntes,

mais il n'est rien que tant de gens soient aussi lents

reconnatre que les faits saillants d'une situation poli-

tique.

Aujourd'hui, grce aux oprations d'une bande de

brigands sur les frontires bulgares, les yeux du public

se sont ouverts, et, tant en Europe qu'en Amrique,
le premier homme venu, dans la rue, cause des ven-

tualits pouvant se reproduire dans l'empire ottoman,

ventualits qui paraissaient tre compltement en

dehors du cadre de la politique.

L'incident qui a produit un rveil si soudain esl la

capture de Miss Stone, missionnaire amricaine.

Le 2 septembre 1901, Miss Stone. tandis qu'elle quittait

la petite ville de Bansko en Bulgarie pour aller Diu-
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mania en Turquie, traversait la frontire de la Bulga-
rie la Macdoine, quand elle fut capture par une

bande de brigands vtus d'uniformes turcs, et entrane
vers les montagnes avec une dame bulgare de sa

suite. Miss Stone et sa compagne furent gardes en

captivit avec mise en demeure de payer une ranon
de 25,000 livres sterling.

La nouvelle qu'une dame amricaine tait retenue

prisonnire dans les montagnes macdoniennes pro-

duisit un grand moi aux Etats-Unis. Les journaux s'en

emparrent et l'on ouvrit une souscription pour obtenir

la ranon demande. L'on fit manuvrer la machine

diplomatique, et l'Europe et l'Amrique se virent en

face d'une question qui, avant qu'elle ft arrange, me-

naait d'engager les Etats-Unis dans une intervention

arme en Turquie. En prsence d'une telle situation,

l'on commena se demander comment miss Stone se

trouvait en Bulgarie, et alors la grande Rpublique de

l'Ouest s'aperut pour la premire fois de l'extension

qu'avaient prises les missions amricaines depuis 1858,

dont le centre tait Andrinople, qui est en dehors de

la Macdoine.

La mission possde maintenant trois stations en Bul-

garie, et ses 1,500 chrtiens amricains qui sont r-

partis sur le sol de la principaut, frquentent les

glises de Sofia. De plus, ils ont neuf missionnaires

aussi bien en Bulgarie qu'en Macdoine et sept insti-

tutrices. En Bulgarie, l'administration des mission-

naires amricains a cr trois coles pour l'ducation

des hommes et des femmes, et un Kindergarten.

Ils ont organis quinze glises o ont lieu des ser-
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vices, rgulirement, en plus de douze endroits de dvo-

tion et ayant prs de 15,000 catchumnes.

L'glise de Bansko, d'o partit miss Stone pour le

voyage qui se termina si dsastreusement, possde
150 membres et sa construction cota 1,000 livres ster-

ling.

En 1872, les Amricains traduisirent la Bible en Bul-

gare; montrent une imprimerie, une librairie et une

salle de lecture gratuite et publique Sofia, et publi-

rent un journal hebdomadaire.

Cette propagande par les Amricains n'est pas trs

populaire parmi les Bulgares, qui sont grecs ortho-

doxes, mais la propagande thologique est pardonne
cause des bons rsultats qui en dcoulent.

Les Russes, certes, dtestent cette propagande mme
encore plus que le gouvernement bulgare; mais ici

encore l'lment amricain vient d'une source inat-

tendue. L'agent russe de Sofia, M. Bachmetieff, a

pous une Amricaine, et Mme Bachmetieff est une

grande amie personnelle de miss Stone, de sorte que,

un haut point de vue politique, on pourrait esprer
voir M. Bachmetieff s'opposer aux actions de miss

Stone, tandis qu'au point de vue domestique, l'influence

de Mme Bachmetieff a fait de l'agent russe un grand
ami et un chaud protecteur de la mission amricaine.

Il est vraiment difficile pour toute personne intelli-

gente de ne pas se fliciter des excellents rsultats

obtenus par les missionnaires amricains qui, non

seulement ont travailler pour eux-mmes, mais ont

invit les Bulgares tablir des institutions pareilles.

La femme la plus influente de la Bulgarie,

Mme W.-B- Kossuroth, tait une lve de miss Stone.

8
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Elle avait t leve avec les ides amricaines, et aprs
la mort de son mari, elle s'occupa des affaires qu'il avait

laisses.

Mme
Popoff, femme du pasteur de l'glise protestante

de Sofia, fit ses tudes dans un sminaire d'Ohio. Aussi

rien de surprenant ce que miss Stone soit partie en

excursion la tte d'un groupe d'tudiants, parmi les-

quels il y avait trois jeunes femmes bulgares qu'elle

allait placer la tte d'coles en Macdoine.

Les brigands qui se dguisrent en Turcs pour viter

les soupons, sont, prtend-on, des brigands bulgares

appartenant au comit insurrectionnel macdonien.

Ils ne molestrent point les institutrices, mais ils

emmenrent miss Stone et Mme Toilka qu'ils gardrent

pour avoir une ranon.

Le rsultat immdiat de cet attentat fut que l'atten-

tion des Amricains s'veilla. L'on entama aussitt

des ngociations. Menaces et promesses ne russirent

point rendre la libert immdiate aux captives. Oc-

tobre et novembre s'coulrent en tentatives vaines.

Au commencement de dcembre le bruit courut que
miss Stone tait morte entre les mains de ses ravis-

seurs. La rumeur fut dmentie, mais miss Stone tait

toujours prisonnire.

L'incident reporta l'attention publique amricaine sur

l'tat anarchique dans lequel se trouve actuellement la

pninsule des Balkans, et familiarisa les Etats-Unis,

avec des questions qui, jusqu'alors, taient restes dans

le domaine de l'attention du Vieux-JVlonde.

Il est bon de rpter que le pire crime de la diplo-

matie a t de laisser les provinces turques en proie au

plus sombre despotisme.
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Le cri des Macdoniens Venez notre secours!...

ne reut aucune rponse du gouvernement anglais

de 1878.

Les Russes, au contraire, leur prtrent une aide effi-

cace.

Par le trait de San Stephano, tout ce qui est connu

cni mue la grande Bulgarie , du Danube la mer

Ege, mj, dlivr du despotisme fltrissant des Turcs.

Au Congrs de Berlin, sur les instances de l'Angleterre

et de l'Autriche, la Macdoine fut retranche de la Bul-

garie libre, et livre de nouveau l'esclavage. De tous

les crimes commis Berlin celui-ci fut le pire.

Il n'est point ncessaire dans cette tude sur l'amri-

canisation du monde, de s'occuper davantage de la part

qu'ont prise, les citoyens des Etats-Unis dans l'histoire

rcente de l'empire ottoman. J'en ni parl assez lon-

guement en un livre que j'ai crit on 1899 intitul : Les

Etats-Unis de VEurope. Je prends la libert d'en extraire

les plus importants passages.
Il y a trente ans, deux Amricains chrtiens, ayant

une tte sur les paules, s'tablirent en Turquie et se

mirent professer, d'aprs les mthodes; amricaines,
la jeunesse de l'Est, dans une institution appele

le collge Robert. Ils n'eurent jamais leur disposition

un plus grand revenu que 30 ou 40,000 dollars par an.

Ils ont tenu la main a. ce que chaque tudiant de leur

cole ft compltement dress d'aprs les principes

amricains, qui, depuis qu'ils furent imports par les

hommes du Mayflower, ont presque fait le tour du

monde. Telle tait leur ligne de conduite et ils n'y ont

point drog depuis trente ans.

Avec quel rsultat?
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Ce collge amricain est aujourd'hui l'espoir prin-

cipal des millions d'habitants qui vivent dans les Etats

du sultan
;
200 tudiants demeurent aujourd'hui dans

ce collge, et on y a instruit et de l envoy de par le

monde des millions de brillants et intelligents jeunes

hommes qui ont port le levain de l'ide amricaine

dans toutes les provinces de l'empire ottoman.

Une des choses les plus intressantes de ce dernier

quart de sicle, fut la cration de la principaut bul-

gare. Mais la rsurrection de cette nation, quoique

matriellement acheve par le sabre librateur des

hordes vengeresses de Russie, est due avant tout au

collge Robert.

Ce furent les Amricains qui semrent la graine. Ce

furent les hommes du collge Robert qui portrent en

Bulgarie les bonnes nouvelles d'un avenir prometteur
de libert.

La paix signe, les Russes rentrrent dans leurs

foyers. Quand, en passant le Bosphore, les normes

transports bonds de troupes dfilrent devant le rocher

de Roumli-Hissar sur lequel s'lve le collge Robert,

les rudes vtrans qui avaient prodigu leur sang sur

les champs de bataille des Balkans poussrent de

joyeux hurrahs et firent jouer des airs amricains par
leurs musiques militaires, rendant ainsi un juste hom-

mage l'institut qui a t la cause initiale, on peut dire

de l'indpendance Bulgare.

C'tait le tribut des artisans du sang et du fer aux

architectes dont les plans avaient^ervi construire

l'Etat bulgare.

L'influence des Etats-Unis dans l'Est n'est nullement

confine au collge Robert. Il y a d'autres institutions
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amricaines fondes Constantinople; mais comme
elles s'occupent de l'ducation de jeunes filles on n'en

ressentira l'influence politique que lorsque les fils de

ces tudiantes seront parvenus l'ge d'homme.

Combien d'Amricains se doutent, je me le demande,

que des pentes du mont Ararat jusqu'aux confins des

ctes de la mer Ege, des missionnaires amricains

ont parpill largement sur toute la terre dsole les

semences des principes amricains? Les Russes ne

l'ignorent point et considrent cette propagande comme

dangereuse pour l'avenir.

Et ainsi le levain s'tend par toute la terre.

Si les hommes du collge Robert ont cr une Bul-

garie indpendante, de mme, ils ont essay de prouver

qu'ils pourraient crer une indpendante Armnie. Ils

se sont mis l'uvre; mais hlas! bien qu'ils eussent

pay lu a veinent de leur personne, la Russie, cette fois,

n'tait point d'humeur venir leur secours.

Le sultan tomba sur eux plein de courroux et les livra

aux bachi-bouzoucks et aux Kurdes. Ce qui s'ensuivit

est crit en lettres de sang et de feu dans l'histoire con-

temporaine de l'Est.

Mais ce n'est pas fini encore.

Les missionnaires amricains, qui ne se mlrent
point l'insurrection avorte, en rgle gnrale ne

furent point molests.

Ils continuent leur uvre, enseignant, prchant, se-

mant le bon grain, tous les jours, crant des forces qui
avec le temps renverseront le gouvernement turc et

rgnreront l'Armnie.

Graduellement, avec l'effritement de l'autorit turque,

avec l'expansion des ambitions amricaines, et par-
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dessus tout, le dveloppement de la flotte amricaine,

le rve de Cobden parat tre en bonne voie de voir sa

ralisation.

Rien ne me parat plus probable que d'apprendre tout

coup, par un de ces beaux jours de sauvages rveils

religieux ou d'imprial fanatisme, que quelque brigand

ayant chapp la corde et qui a t dcor par le sul-

tan, ou quelque chef kurde se soit mis en tte de ven-

ger les humiliations de l'Islam sur la proche mis-

sion amricaine.

Il balayera tout sur son passage, la tte de ses

troupes, que ce soit cole ou demeure. Il mettra le feu

aux constructions; le missionnaire amricain sera jet

dans sa demeure incendie pour y prir brl vif, tandis

que sa femme et ses filles seront conduites au harem

de quelque pacha. Rien ne serait plus conforme aux

habitudes ordinaires de ces sauvages. Il n'y a aucune

puissance qui puisse dfendre les colons amricains

contre leurs futurs assaillants.

Le jour o un journaliste intelligent crirait dans

cette occurrence quel est le sort de ces femmes amri-

caines qu'il l'crira en phrases pleines de vie, clai-

rement, brillamment devant les yeux de toute la race

parlant anglais la perte, l'anantissement de l'em-

pire ottoman sera scell.

Il y a 80 millions d'tres humains aux Etats-Unis

dont la plupart parlent anglais, et chacun d'eux pen-

serait que les femmes emprisonnes sont ses surs.

Alors la question se poserait, brlante et implacable :

.
O est Dewey? O est Sampson? O sont nos invin-

cibles cuirasss, qui, en deux batailles, balayrent sur
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mer le drapeau de l'Espagne? A quoi pensent donc nos

grands capitaines qui pavoisent leurs navires de guerre,

tandis que Ton fait subir des Amricaines des traite-

ments si odieux ?

Et aprs de telles questions arriverait vivement

Tordre imprieusement rclam : Aux Dardanelles!

aux Dardanelles!

Aucune ^puissance au monde ne serait capable d'ar-

rter la marche des vaisseaux amricains, et il n'y

aurait aucune puissance en Europe qui tenterait mmo
de l'essayer. La patience de la Chrtient est mise de-

puis longtemps une terrible preuve, et l'Europe Ri-

derait probablement une attitude hsitante, tandis que
le coup de mort serait donn aux vestiges de l'Empire

ottoman.

A cette vision j'ai peu de chose ajouter. Mais je

pourrais rappeler aux lecteurs anglais, qui connais-

sent peu ou rien des rsultats obtenus par les mission-

naires amricains, qu'on voit plus de fidles frquenter
les glises fondes par eux qu'on n'en voit dans celles

des missionnaires du Royaume-Uni.

Les Amricains viennent aprs nous, par le total de

l'argent souscrit et recueilli tous les ans pour cette

propagande religieuse; mais ils ont plus d'adeptes et

plus d'adhrents dans le pays et plus de Sunday schools

(Ecoles du dimanche).

Les chiffres tirs du rapport de la confrence cu

mnique des missionnaires faite New-York il y
deux ou trois ans sont assez loquents; les voici :
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Statistique des Socits amricaines et anglaises

maintenant occupes diriger des missions trangres.

tats-Unis. Royaume-Uni.

Nombre des socits 49 54

Revenu total (en dollars).... 5,403,04-8 8,266,374

Missionnaires ordonns 1,352 1,984

Mdecins hommes 160 205

femmes 114 74

Missionnaires frres lais

(non mdecins) 109 765

Femmes maries (non mde-

cins) 1,274 1,148

Femmes non maries (non

mdecins) 1,006 1,668

Total des missionnaires

trangers 4,110 5,937

Naturels du pays ordonns. 1,575 1,729

Travailleurs du pays non

ordonns 15,013 29,779

Total des aides du pays 16,605 31,740

Stations 7,321 15,576

Eglises organises 4,107 5,100

Fidles 421,597 326,979

Ecoles du dimanche 7,231 3,817

Association de l'cole du di-

manche 344,385 213,935

Souscriptions des fidles du _y

pays (en dollars) 628,717 797,355

Chrtiens du pays compre-
nant les non pratiquants 1,257,425 1,204,033
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Les missionnaires, parlant anglais, dpassent en

nombre ceux de toutes les autres nations protestantes

runies. On ne peut que les comparer ceux envoys
par l'glise de Rome. Le parallle et le contraste entre

la race parlant anglais et l'glise de Rome est d'un

intrt norme et incontestable, car pour nous servir

d'un mot de M. Gladstone notre race peut presque

prtendre rclamer le droit de fonder une sorte d'glise

universelle en politique .

Sur le continent africain les Amricains ont peine

commenc d'vangliser. Les mthodistes (piscopa-

liens des Etats-Unis) ont fait de tout le territoire afri-

cain un vaste vch plac sous les ordres de l'vque
Hartzell. De-ci, de-l, sur tout le continent, on trouve

des missionnaires amricains travaillant la conver-

sion des idoltres; mais les Amricains ne font que
dbuter dans les prdications en Afrique.

Et c'est seulement quand un Booker Washington et

ses pareils auront cr une race duque de noirs Am-
ricains que l'amricanisation de l'Afrique sera rel-

lement commence.
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CHAPITRE III

LASIE

Les Amricains changent tellement les ides couram-

ment acceptes par les autres peuples, que Ton peut

pardonner un Anglais un certain degr de satisfac-

tion quand il trouve que, dans une chose trs impor-

tante, les Amricains ont adopt les ides anglaises.

Tout dernirement encore, les Amricains, en g-
nral, taient sous l'influence des vieilles conceptions

qui dominaient M. Gladstone, que la mer tait toujours

propre diviser plutt qu' unir les nations.

Leurs conqutes dans l'ocan Pacifique ont t trs

rapides ;
elles commencrent sans plan prconu et les

missionnaires, comme de coutume, ont t les pre-

miers pionniers du commerce et de la domination poli-

tique. Le procd a t uniforme depuis toute coloni-

sation.

Hava a t annex en 1898. Le premier trait avec

Samoa fut sign en 1872, lorsque le port Pago-Pago fut

achet pour servir de station de ravitaillement d char-

bon aux steamers faisant le commerce entre San Fran-

cisco et l'Australie, mais ce trait ne fut ratifi qu "eu
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1878. A la fin de 1899 les Anglais se retirrent de Sa-

moa, et le 17 avril 1900 le drapeau amricain flottait

sur toute l'le de Tutulla et l'on vit s'lever des for-

teresses au milieu de l'ocan Pacifique comme preuve
du progrs de l'amricanisation.

L'vnement qui convertit la Rpublique amricaine

eil une puissance asiatique fut une consquence im-

prvue de la guerre entreprise en vue de la libration

de Cuba. La ncessit de dtruire la flotte espagnole

Manille, qui autrement aurait pu contrarier la naviga-

tion amricaine, rendit les Amricains matres de ia

plus grande cit commerciale de l'Asie occidentale, Ma-

nille.

Mais l'influence amricaine aux les Philippines est

en ralit beaucoup moins assise qu'on pourrait le

croire aprs un examen superficiel de la question. La

victoire de Dewey a orient les Etats-Unis vers une

carrire de conqutes asiatiques. Aprs l'annexion des

Philippines, le canal de l'isthme amricain parut s'im-

poser avec une irrsistible force.

Mais les Amricains tant devenus, presque contre

leur volont d'abord, mais ensuite de propos dlibr,
une puissance conqurante de l'Asie, furent obligs de

discuter les questions internationales de la plus haute

importance, et, avant tout, la grande question qui proc-

cupe toutes les nations de l'Est, quelle attitude doit-on

conserver l'gard de la Russie ?

Les Russes, c'est--dire la seule race europenne

galant en nombre les populations de langue anglaise,

ont toujours t les amis des Amricains au mme
degr qu'ils sont devenus les adversaires des Anglais.

Le vieux dicton propos du sang plus pais que
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l'eau
, qui fut d'abord soulign par le combat de Pe-

Ho, paraissait devoir tre rnov, et il ne manquait pas
de gens qui croyaient qu'une alliance anglo-amricaine

ayant un objectif anti-russe tait prte de se raliser.

Heureusement que le monde fut sauv de ce dsastre

par le bon sens des Amricains. M. Hay parut hsiter

un moment, puis maintint finalement l'quilibre, et les

Amricains adoptrent une politique avec la Chine qui

leur valut la sympathie des puissances sans leur ali-

ner l'amiti de la Russie.

Les Etats-Unis furent heureux, pendant cette priode

critique, d'avoir, Washington, un ministre chinois

qui s'tait si bien assimil les ides amricaines qu'il

devint, pour l'avenir, une vritable force dont usrent

largement les politiciens amricains.

Dans toute l'Amrique, personne ne s'tait plus am-
ricanis que Wu, le reprsentant du Cleste Empire.

L'un des exemples les plus remarquables de l'in-

fluence amricaine dont les consquences sont absolu-

ment incalculables, est le rveil du Japon. C'est l'une

des merveilles les plus frappantes du xixe sicle.

L'influence de l'Amrique sur le Japon, cependant,

n'a pas toujours t heureuse. La carrire de M. Hoshi-

Toru, qui fut assassin en .1901, montre que les vices

comme les vertus peuvent tre exports des Etats-Unis.

Le royaume de Core est un autre champ qui offre

des horizons prometteurs aux capitalistes et aux aven-

turiers amricains.

L'action yankee, dans les autres parties de l'Asie, est

jusqu'ici consacre principalement aux propagandes
des missionnaires. Ils ont pris une honorable et labo-
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rieuse part dans la propagation de la foi chrtienne en

Birmanie et aux Indes.

On ne peut encore . prvoir ce qui adviendrait si

l'Amrique et l'Angleterre se partageaient la propa-

gande des ides europennes en Asie.

Cependant, il serait non de noter que le vice-roi des

Indes, lord Curzon, qui gouverne le pays au nom du

roi, a un partenaire et une associe dans sa femme qui

est Amricaine, et nous envisageons avec calme un ave-

nir modifi en raison de cette circonstance, surtout

quand l'Angleterre et l'Amrique, heureusement unies

par des liens permanents d'alliance de race, tendront

leurs ressources et utiliseront leurs nergies unies

l'amlioration des tres misrables qui peuplent l'Asie.



CHAPITRE IV

LE CENTRE ET LE SUD DE L'AMUQUE

S'il est un paradoxe qui contienne quelque vrit,

c Vsl qu'il y a peu de parties du monde qui soient

moins amricaines que l'Amrique du Sud.

Comme je l'ai dj dclar, les Etats-Unis font moins

d'affaires avec toute la population du centre et du sud

de l'Amrique qu'avec les 5 6 millions d'habitants

qui occupent la longue ceinture de territoire formant

la frontire septentrionale.

L'influence de New \ork et de Chicago est ressentie

davantage Londres et Liverpool qu' Buenos-Ayres.
Tandis que les Amricains amricanisent l'Angle-

terre, les Anglais depuis de longues annes s'occupent

sans relche d'anglicaniser l'Amrique du Sud, malgr
la doctrine deMonro.

Cette doctrine, au nom de laquelle l'oncle Sam pr-
tend possder tout le territoire au-dessous du Rio*

Grande, est purement ngative. Elle dit simplement
les Etats europens : Tu n'annexeras plus de

nouveaux territoires dans le Nouveau-Monde . Mais

elle s'arrte l.
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A l'heure actuelle, la Rpublique Argentine, le Chili et

le Prou sont des annexes commerciales de la Grande-

Bretagne. Il n'y a aucune raison de supposer que

l'extension des Etat-Unis va avoir comme conclusion

logique notre bannissement de provinces dont les en-

treprises commerciales et industrielles sont ntres.

Ce que nous avons l'ait l-bas a t de prter de l'ar-

gent, d'engloutir des millions et des millions pour la

construction de chemins de fer, de tramways, ou l'ta-

blissement de compagnies d'levage, agricoles et

minires.

Les vastes et fertiles territoires que l'Amrique du

Sud offre aux populations trop denses de l'Europe,

sont trs imparfaitement apprcis par les Etats-Unis.

Le continent entier n'a pas encore la population de

l'empire allemand et cependant tout cet empire serait

perdu dans un coin du Brsil.

Le tableau ci-contre concernant le Midi et l'Amrique

centrale, tableau dont l'utilit est incontestable et qui

est tir d'un article de M. Sanson, article intitul :

L'Amrique du Sud comme champ d'migation, pr-
sente un intrt tel que nous ne rsistons pas au dsir

de le publier.

D'aprs ce qui prcde l'on se rendra compte que les

contres de l'Amrique latine occupent une superficie

de 8,215,858 milles carrs, environ 2 fois 31/100 de la su-

perficie de toute l'Europe, mais qu'elles ont une popu-

lation de moins du double de celle du Royaume-Uni.
On se fera une ide plus nette de l'tendue territo-

riale des nations si l'on songe que le Brsil, lui tout

seul, est presque aussi vaste que l'Europe, ou, en pre-

nant pour point de comparaison la superficie de la
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Grande-Bretagne qui est de 88,600 milles carrs et la

population de 40 millions, que le Brsil a environ

361 fois 1/3 cette superficie, mais seulement les 2/5 de

la population. La Rpublique Argentine a 12 fois 6/10

la superficie de la Grande-Bretagne, mais n'a seulement

qu'un dixime de sa population.

Les Amricains des Etats-Unis ont, en consquence,
fait peu ou rien pour dvelopper ce vaste continent. Ils

font moins d'affaires avec l'Amrique du Sud et l'Am-

rique centrale qu'avec les 5 millions de Canadiens de

leur frontire septentrionale.

Les Amricains connaissent parfaitement les aspira-

tions de l'Allemagne en ce qui concerne le Brsil, par

des avertissements qui leur sont donns dans la presse

semi-officielle des Etats-Unis.

Le seul intrt vital des Etats-Unis dans l'Amrique

centrale, repose sur ce fait que le canal traversant

l'isthme est la route la plus courte de l'ocan Atlan-

tique au Pacifique.

L'existence du canal prcipiterait probablement la

conclusion de ngociations qui sont pendantes au sujet

des les danoises, tandis que d'autres stations pour-

raient tre occupes dans la baie d'Almirante en Colom-

bie, dans le golfe de Dulce, dans le Costa-Rica et dans

les les Galapados qui sont loin des ctes et appar-

tiennent l'Equateur.

Au point de vue financier, la dpense que le gouver-

nement amricain est prt faire pour le canal de Ni-

caragua peut tre vaine cause -dje la possibilit de

l'achvement du canal de Panama qui offrirait une plus

courte distance pour aller d'une mer l'autre.

Un autre danger plus ou moins problmatique que
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celui du canal de Panama est le projet du chemin cft>

fer du Tehuantepec qui pourrait transporter les plus

grands vaisseaux d'une mer une autre beaucoup
meilleur march et beaucoup plus rapidement. La cons-

truction de ce chemin de fer est entre les mains d'un

entrepreneur anglais.

Les Amricains auront de la chance si le premier
navire peut faire- sa traverse par le canal de Nicara-

gua, entre ses nombreuses cluses, dans dix ans,

tandis que la ligne du Tehuantepec sera prte dans

deux ans. Sir Weetman Pearson possde un trait de

cinquante ans, si ce projet est exact, l'entreprise an-

glaise a fait justement ce que Canning s'est vant de

faire quand il mit en avant la doctrine de Monroe et

tablit les intrts anglais dans l'Amrique centrale

sans violer en aucune faon les susceptibilits amri-

caines.

Une fois le canal termin, il y a peu de doute que la

totalit du parcours de dix milles ne devienne une partie

du territoire des Etats-Unis et ne forme une base sur

laquelle l'autorit de l'oncle Sam s'tendra la fois

l'est et l'ouest, au sud et au nord, jusqu' ce que la

protection, sinon l'annexion, du Nicaragua et du Costa-

Rica sojt un fait accompli.





CHAPITRE V

LA DOCTRINE DE MONRO

Qu'est-ce que la doctrine de Monro?
La meilleure dfinition se trouve dans le discours du

prsident Monro.
Nous devons aux relations amicales qui existent

entre les Etats-Unis et les puissances europennes de

dclarer que nous considrerons toute tentative de leur

part tendant s'emparer d'une portion quelconque de

cet hmisphre comme un danger pour notre paix et

notre scurit.

Il ajoutait qu'un tel procd serait regard comme
la manifestation d'une disposition hostile vis--vis des

Ht;ils-Unis et que cela ne serait pas accueilli avec in-

diffrence par les Amricains.

Cette doctrine fut suggre au prsident Monro par
M. Canning. Ce dernier et t considrablement tonn

s'il avait vu le rsultat de sa suggestion.

La doctrine de Monro s'appliquait d'abord au midi

et au centre de l'Amrique. Sa justification originelle

tait un dsir de la part du gouvernement rpublicain
des Etats-Unis d'exclure du Nouveau-Monde le sys-

tme despotique qui domine sur le continent europen.
De l son motif avou quand elle fut promulgue d'tre
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anti-monarchique plutt qu'anti-europenne. Elle d-
buta avec Canning et fut exagre par une horreur de

la Sainte-Alliance, qui tait considre aussi bien en An-

gleterre qu'en Amrique comme une conspiration de

despotes contre la libert humaine.

D'aprs le prsident Roosevelt :

Cette doctrine devrait tre la caractristique de la

politique trangre de toutes les nations des deux

Amriques. Elle n'a nullement pour but d'tre hostile

aucune nation du Vieux-Monde et encore moins de

favoriser une agression quelconque du Nouveau-Monde

contre l'Ancien. Mais c'est un grand pas vers' la paix

universelle du monde que d'avoir assur la possibilit

d'une paix permanente en cet hmisphre. Pendant ce

sicle, d'autres influences, nes d'une doctrine dfinie,

ont assur une indpendance durable aux petits Etats

de l'Europe, et nous esprons pouvoir sauvegarder une

semblable indpendance pour les petits Etats du Nou-

veau-Monde.

(( La doctrine n'a rien faire avec les relations com-

merciales d'aucune puissance amricaine, sauf, la

vrit, lorsqu'elle permet chacune d'elles de crer
selon son dsir de nouveaux dbouchs. C'est relle-

ment une garantie d'indpendance commerciale pour les

Amricains. i

Et encore :

h Pour assurer la scurit commerciale des Etats-

Unis et garantir la tranquillit du peuple amricain,

nous insistons sur la doctrine de Monro parce qu'elle

est susceptible d'assurer la paix dans l'hmisphre
occidental.

Le prsident admettait que cette doctrine causerait
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un prjudice au commerce europen, spcialement
celui de la Grande-Bretagne avec le Canada. Il alla

jusqu'' dire qu'il faudrait admettre l'extension du

mme principe toutes les rpubliques de l'Amrique
du Sud.

Mais ceci n'a rien faire, il faut l'admettre, avec la

doctrine de Monro pure et simple.

Il est bon de remarquer aussi que le prsident r-

pudie la thorie qu'ont exprime en des termes trs

vigoureux quelques-uns de ses amis, savoir que
les Etats-Unis devraient prendre la responsabilit

d'exercer une souverainet gnrale sur la politique

trangre des Etats de l'Amrique centrale et du Sud.

Si la doctrine de Monro doit tre rellement mise

en vigueur, aussi bien en thorie qu'en pratique, et

qu'il doive tre interdit aux puissances europennes de

s'tablir dans l'Amrique du Sud, les Etats-Unis auront

rflchir sur cette politique. Ils devront se prparer
tenir la promesse du maintien d'une loi internatio-

nale rgissant tout le continent Amricain.

Certainement une telle solution est impatiemment
dsire. L'Italie et l'Allemagne considrent le vaste con-

tinent demi-peupl de l'Amrique du Sud comme la

naturelle Ilintcrland o se rfugie le surplus de leur

population. De l, pour l'avenir, d'invitables querelles

et les hommes d'Etat aviss feraient bien de s'y pren-

dre l'avance pour s'assurer une solution amiable.

La doctrine de Monro a pour corollaire logique l'obli-

gation pour les Etats-Unis d'employer la force pour

contraindre les autres Etats Amricains de s'abstenir

d'actions qui pourraient offrir aux puissances euro-

pennes l'occasion d'intervenir.
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M. Olney a dclar : ((Que la distance et trois mille

milles d'ocan rendent toute union politique permanente

entre un Etat europen et un Etat amricain presque

impossible.

Lord Salisbury a ni cette vidence. D'ailleurs il

sera ais de se convaincre par le tableau suivant qui

donne les territoires amricains demeurant encore sous

les drapeaux europens, combien la solution de cette

situation est complexe et dlicate.

POSSESSIONS
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Il ressort de cette liste, qu' l'exclusion des colo-

nies de la Grande-Bretagne, les autres possessions des

puissances europennes qui se trouvent sur le conti-

nent amricain sont la Guyane et le Groenland. Le

Groenland importe peu, c'est un dsert de glace et de

neige.

Mme sans effort direct de la part des Etats-Unis

pour affirmer effectivement la souverainet rclame
par M. Olney, il n'y a pas un Etat de l'Amrique du

Sud qui ne considre le dveloppement des desseins des

Amricains sans une crainte mal dissimule.





CHAPITRE VI

L ARBITRAGE INTERNATIONAL

En parlant de l'influence que les Amricains ont

exerce sur le monde en gnral, on ne doit pas oublier

de dire que dans les questions internationales ils ont

dpens une force suprieure en faveur de la cause du

progrs et de la civilisation.

Je veux parler de la question de l'arbitrage interna-

tional.

Le principe de rgler les diffrends entre des Etats

souverains par le moyen d'un tribunal juridique et ar-

bitral, sont les bases mmes de la Constitution amri-

caine.

Le fait que de l'Atlantique au Pacifique, du Saint-

Laurent au golfe Mexico, l'on ne peut rencontrer de

frontires hrisses de canons, ou d'armes sur pied

pour dfendre les millions d'tres rpartis sur quarante-

deux Etats souverains groups en une union fdrale,
est l'uvre des pres de la Rpublique; ils ont cr

comme premire assise de leur union, une cour su-

prme de justice, autorise examiner toutes les ques-

tions en litige entre n'importe quels Etats de l'Union.
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Habitus depuis la naissance mme de la Rpublique
au spectacle des diffrends entre les Etats fdrs ju-

gs, non par l'arbitre sanglant de la guerre, mais par
la dcision d'un tribunal suprme, les Amricains ten-

trent naturellement de crer un tribunal comptent
pour rgler l'amiable les diffrends entre les autres

nations.

Les principes de la Constitution des Etats-Unis font

partie de l'atmosphre du citoyen amricain.
En consquence, il est naturel que l'ide d'un arbi-

trage international ait trouv dans le peuple amricain
un appui intelligent et enthousiaste.

Le premier arbitrage qui eut lieu, fut entre la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis, en 1816, propos de la ri-

vire Sainte-Croix et des dlimitations du lac.

En 1827, pour tablir les limites du Nord-Est, les

Etats-Unis acceptrent l'arbitrage du roi des Pays-
Bas. En 1853, une discussion propos de quelques es-

claves librs fut rgle par un arbitrage, et en 1853,

un diffrend qui s'leva entre les compagnies de VHud-

son bay et du dtroit de Puget, s'arrangea de la mme
manire.

En 1891 la question des pcheries de phoques dans

la mer de Behring fut soumise la cour arbitrale de

Paris, et la longue liste des arbitrages anglo-amri-
cains se termina par celui qui dtermina les frontires

entre l'Empire britannique et la Rpublique du Vene-

zuela en 1899.

Jamais deux nations au monde n'eurent autant d'ar-

bitrages que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

En 1895, le snateur Sherman introduisit un bill ten-

dant permettre au Prsident de donner pouvoir
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la rsolution de 1890. Il aurait toute autorit pour me-

ner les ngociations par les agents diplomatiques r-

guliers des Etats-Unis, ou s'il le prfrait, il lui serait

loisible d'envoyer une commission auprs des gou-

vernements des autres pays pour entamer des ngocia-
tions en vue de crer un tribunal d'arbitrage qui r-

glerait l'amiable les diffrends qui pourraient sur-

gir. .

Lorsque l'incident du Venezuela surgit, le Prsident

Cleveland souleva une tempte d'approbations enthou-

siastes en formulant sa demande d'arbitrage.

M. Carnegie, le plus pacifique des hommes, a d-
clar que l'arbitrage tait la seule chose au monde

pour laquelle il se battrait volontiers. M. Olney mit

l'ide que la guerre tait condamnable comme un res-

tant de barbarie, qu'elle tait un crime en elle-mme,
et qu'il n'y avait qu'un moyen de vider une question

irritante, l'arbitrage pacifique.

La requte amricaine, appuye avec enthousiasme

par le peuple amricain, fora lord Salisbury aban-

donner la position. Il y eut alors une tentative faite

pour crer un trait d'arbitrage entre les deux Etats,

mais malheureusement rien n'a encore t tent pour

faire aboutir les vux qui avaient t exprims.
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CHAPITRE PREMIER

LA RELIGION.

L'ide qui fit agir ceux qui partirent les premiers la

recherche des Indes d'or au del de l'Atlantique,

n'tait pas qu'intresse. Le xve sicle aussi bien que le

xixe subit en mme temps d'une faon visible une p-
riode d'accaparement et de religion tout la fois.

De nos jours, le missionnaire prcde d'habitude le

flibustier; mais au temps de la conqute de l'Amrique

par les Espagnols, ce fut le contraire qui eut lieu. Aus-

sitt que les aventuriers gnois et espagnols eurent

dcouvert l'existence d'un nouveau monde au del des

mers, l'Eglise de Rome s'empressa d'exploiter cette d-
couverte en envoyant des missionnaires de la Croix,

qui obtinrent des passages de faveur bord des barques

qui emportaient les flibustiers de l'ancien continent vers

la proie qui leur tait destine. On peut encore voir

Rome la carte sur laquelle le pape avait solennellement

10
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divis le Nouveau-Monde entre l'Espagne et le Portugal.

Deux nations, toutes deux, essentiellement catholiques,

acceptaient les dlimitations du pape comme l'oracle

de Dieu. Les destines, cependant, furent moins obis-

santes, et aujourd'hui, le visiteur qui examine cette

carte au muse du collge de Propaganda Fide se

laisse aller des rflexions mlancoliques sur la vanit

des anticipations humaines, quand il s'aperoit que,

mme sur le plus petit Ilot de ce nouveau monde, on ne

voit plus flotter aujourd'hui un seul drapeau espagnol

ou portugais.

Si l'Ancien Continent imposaviolemment ses croyances

aux populations indignes du centre et du sud de

l'Amrique, l'Amrique du Nord n'a pas manqu
d'exercer une action semblable sur l'Ancien Continent,

quoique par une mthode de propagande toute diff-

rente. Prescott, dans son histoire de la conqute du

Prou, nous a laiss un tableau frappant des moyens

employs par les pirates bigots qui conquirent le

royaume des Incas. Les malheureux Pruviens qui

furent capturs par les Espagnols eurent . choisir entre

la conversion au christianisme ou la mort. Il n'est pas
tonnant qu'ils aient accept la religion qui leur tait

ainsi impose la pointe de l'pe; mais, si nous devons

en croire la chronique, leur conversion s'accomplit dans

la moindre forme habituelle d'une conviction intelli-

gente. Exposer les mystres du christianisme un pays

vaincu, tandis que le sol tait encore humide du sang

rpandu par les conquistadores tait un procd
quelque peu sommaire; mais on a rarement vu chose

plus grotesque que ce qui se passait au Prou : les

conqurants espagnols ignoraient la langue de leurs
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captifs et, par consquent taient forcs d'avoir recours

a, quelques interprtes gars dans le pays, dont l'in-

telligence tait par trop limite pour comprendre le

symbole de saint Athanase. Il s'ensuivit que quand les

Pruviens furent appels confesser leur foi dans la

religion chrtienne et le dogme fondamental de la Tri-

nit, les interprtes leur dirent de dclarer qu'il y a

trois dieux et un Dieu, ce qui faisait quatre et, sur

l'acceptation de cette proposition arithmtique, on les

baptisa incontinent et ils furent admis dans le sein de

l'Eglise chrtienne.

Telles furent les mthodes primitives de Pizarro et de

bien d'autres Espagnols non moins clbres qui pr-
chaient l'Evangile, le sabre la main, il y a quatre

sicles peine. A des millions d'infortuns et paisibles

indignes, que les Espagnols faisaient mourir par un

travail ininterrompu, on offrait gracieusement le ciel

aprs le tombeau, en compensation du trs rel enfer

dans lequel les avait plongs la conqute.
A cette poque, sans aucun doute, le triomphe de l'Es-

pagne et de Rome semblait complet. Jusqu' ce jour,

du nord du Mexique a. la Terre de Feu, la religion

catholique domine. Ce fut dans l'Amrique du Sud que
les jsuites trouvrent l'occasion de raliser leur idal

politique et religieux et, l'heure actuelle c'est dans les

Etats de Colombie que les moines dpossds des Phi-

lippines trouvent l'accueil le plus cordial. L'Amrique
du Sud et du Centre sont restes, depuis la conqute,
de vritables Etats de l'Eglise. Cependant, glises aussi

bien qu'individus sont affligs par le fardeau des con-

cessions qu'il faut faire. La religion catholique romaine,
ainsi impose la moiti de la partie mridionale de
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l'hmisphre ouest, est singulirement dpourvue de

force vitale. Il serait difficile de citer un seul mouve-

ment religieux qui ait pris naissance dans le sud de

l'Amrique ou de nommer un seul homme ou une

femme clbre, dans le sud ou le centre des Etats d'Am-

rique, qui ait eu une influence quelconque sur l'histoire

de la religion du monde.

Jusqu' prsent le sud de l'Amrique est une des

hontes de l'Eglise catholique. Aprs une priode de do-

mination, pendant laquelle les prtres et les jsuites r-

gnrent sans conteste, la rvolte clata avec violence ;

les jsuites furent expulss et les libres-penseurs prou-

vrent amplement, par leur lgislation anticlricale, que

le mot d'ordre de Gambetta le clricalisme, voil

l'ennemi pouvait tre un cri de ralliement aussi

enthousiaste dans le Nouveau-Monde que dans l'An-

cien. Mais les ardentes passions engendres par le

conflit qui subsiste entre les forces de l'orthodoxie et de

la libre pense, ne purifirent pas l'Eglise. La moralit

de bien des prtres dans le sud de l'Amrique laissait

tant dsirer qu'il fut beaucoup question, au Vatican,

de la ncessit de suspendre, pendant un certain temps,
le clibat impos aux prtres, qui avait engendr, non
la chastet, mais un universel concubinage. Au lieu

d'tre une gloire, l'Eglise de l'Amrique du Sud est de-

venue un scandale et un reproche pour le Christianisme.

Il en fut tout autrement pour la moiti nord de

l'hmisphre ouest. L, au contraire, le mouvement reli-

gieux fut le plus efficace facteur de la^lonisation du pays.
Les mines d'or de la Californie taient heureusement

inconnues dans les xvie et xvir3 sicles. Les Etats-Unis

de l'Amrique et du Canada n'avaient pas plus d'at-
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traits pour les conqurants que n'en ont les rgions pas-

torales du Transvaal pour MM. Werner, Beit et Ecks-

tein. Ils laissrent cette contre du nord ceux qui, tels

que les Boers primitifs, se rpandaient dans des pays

inhabits, non la recherche de l'or, mais la con-

qute de la libert. Pendant que le sud de l'Am-

rique se colonisait par des aventuriers avides de ri-

chesse, le nord de ^'Amrique fut cr par de froids

idalistes, fuyant le Vieux-Monde pour le dsert vierge

dans lequel ils espraient reconstruire, sur d'ternelles

fondations, la cit de leur Dieu.

Il est vrai que les premiers colons qui partirent en

compagnie de Raleigh pour Virginia n'taient pas mus

par une ide aussi leve. Ils taient plutt, comme les

colonisateurs de notre poque, tents par la perspective

de choisir des proprits et de se crer une famille dans

les riches rgions qui produisent le tabac, au sud du

Potomac. Ils taient les premiers; leur position sociale

tait probablement suprieure celle des hommes du

Mayflower.
Il existait un contraste singulier entre les nombreux

et ardents cavaliers qui peuplrent les Etats-Unis du Sud

et l'homme austre qui se fixa sur les. ctes sauvages
de la Nouvelle-Angleterre. Les habitants du Sud avaient

la richesse et les aises, le sol fertile et le radieux soleil,

cependant, la destine de ce continent n'tait pas entre

leurs mains mais entre celles des colons du Nord, fugi-

tifs et proscrits, fuyant travers l'Atlantique sur des

coquilles de noix pour chapper la perscution
des prtres et des rois.

Les motifs qui firent agir les hommes de Mayflower
de l'autre ct de la mer furent d'ordre religieux, avant
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de devenir politiques; ils furent aussi, dans une trs

petite mesure, conomiques et financiers. A l'poque,

le mouvement paraissait comparativement insignifiant.

Qu'importait aux souverains et aux hommes d'Etat de

l'Ancien Continent qu'une colonie ou deux de fanatiques

s'tablissent sur les ctes ouest de l'Atlantique ? Au-

jourd'hui, tout le monde se rend compte que c'tait un

exode aussi funeste dans son influence sur l'histoire hu-

maine, que l'exode du peuple de Dieu travers le dsert.

Le sicle dernier fut tmoin d'un mouvement sem-

blable, mouvement qui est peut-tre devenu assez puis-

sant maintenant pour constituer ou dmembrer un em-

pire. L'migration vers le Nord des Boers hollandais

travers le Vaal semblait mme moins significative que

le dbarquement des puritains Plymouth Rock; cepen-

dant aujourd'hui, il ne semble pas impossible, quecomme

l'un, qui fut la cause de la fondation de la plus grande

Rpublique du monde, l'autre ne soit pas la raison de

la diffusion du militarisme dans le monde entier.

Il serait injuste de croire que les puritains de la

Nouvelle-Angleterre furent, avec leur enthousiasme re-

ligieux, le seul lment qui cra la riche Rpublique
amricaine. Les catholiques de Rome qui colonisrent

Maryland taient dans une certaine mesure, des exils

par acquit de conscience . Les efforts de propagande
de l'Eglise romaine dans le nord de l'Amrique diff-

raient toto clo de la faon brutale dont le prosly-
tisme tait conduit dans le Sud. Les jsuites du genre
de Livingstone qui taient tout d'abord missionnaires et

explorateurs, devenaient les pionniers de la colonisa-

tion europenne au Canada et le long du Mississipi. Sur
la cte du Pacifique les pres des diffrents ordres reli-
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gieux furent les seuls pionniers de la civilisation chr-

tienne dans le Far-West, jusqu' ce que les Argonautes

de 1849, les eussent dbords en bouleversant leur sim-

plicit pastorale. Le phnomne du dbut se rpte :

Les deux continents du Nouveau-Monde taient diviss

entre le principe d'autorit et le principe de libert. Ds
sun origine, la Rpublique amricaine proclama avec

grandeur, comme droit inalinable et fondamental de

l'humanit, la liberi de conscience et la libert de re-

ligion.

Dans les questions de religion, l'influence indirecte

de l'Amrique sur le monde a t probablement plus

importante que tout autre effet direct produit par les

docteurs ou prdicateurs amricains, bien que, comme

je vais le dmontrer, l'influence de ces derniers n'ait pas

t, en aucun cas, inutile. Ce sont les citoyens des Etats-

Unis qui fournirent au monde, pendant un sicle et

mme plus, une grande leon de choses en ce qui con-

cerne la possibilit de maintenir la religion sans l'in-

tervention de l'Etat et sans les pnalits des lgislations

intolrantes. A une Europe intraitable dans l'entte-

ment de l'ancienne tradition qui admet qu'une religion

ne peut exister sans que l'Etat intervienne et donne

force aux symboles religieux, les Etats-Unis prsen-
taient le spectacle d'une grande communaut chrtienne
dans laquelle les rites de la religion taient pratiqus
aussi rigoureusement et o l'esprit de la vraie religion
tait au moins aussi puissant dans l'exercice fcond de

la vertu que dans la communaut ou l'Eglise avait le

privilge de se carrer bizarrement pare dans toute

la magnificence de sa livre d'Etat. Cette puissante
influence existe toujours fortement dans le Vieux
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Monde. L'exemple des Etats-Unis a t un dissolvant

bien plus important pour les ides du Vieux Continent

par rapport la ncessit d'une union insparable entre

l'Eglise et l'Etat que toute l'activit de la socit librale.

La formule de Cavour, d'une Eglise libre dans un Etat

libre, n'a pas t mise moins de deux sicles aprs que

cet idal avait t formellement accept comme base de

la Rpublique amricaine. Dans un monde o les

hommes peuvent encore comparer le xxe sicle avec

les conceptions religieuses du moyen ge, l'exemple de

l'Amrique claire ainsi que les rayons du soleil levant

la terre sombre et tnbreuse.

En dehors de cette action subtile et indirecte des

ides amricaines sur les rapports de l'Eglise et de

l'Etat et sur la libert de conscience, l'observateur le plus

superficiel ne saurait douter de l'influence directe que la

vie religieuse d'Amrique et les ides religieuses ont

eu sur de grandes sections des individus de langue an-

glaise dans la Grande-Bretagne et dans les possessions

d'outre-mer. Il est trs naturel qu'il en soit ainsi, car,

au moins la moiti des peuples parlant l'anglais sym-

pathisent, en tant que religion, davantage avec les

Amricains qu'avec les anglicans. L'glise anglicane en

Angleterre est l'glise d'une secte cultive et richement

dote; c'est une institution aussi distincte de la vie de

la race que la Chambre des lords et la monarchie. Ni

monarchie, ni Chambre hrditaire, ni glise tablie

n'existent au del des mers. Une glise piscopale, sans

doute, c'est--dire ecclsiastiquement affilie l'glise

anglicane vit dans toutes les colonies et les Etats-Unis,

mais n'est tablie comme religion d'Etat et dote nulle

part; son clerg n'est jamais inocul avec le virus de la



LA RELIGION 153

supriorit sociale et, bien que le germe du sacerdoce se

montre de-ci, de-l, on le constate sous une forme trs

attnue. Les non-conformistes 'de notre pays sont spi-

rituellement plus d'accord avec l'glise amricaine

qu'avec l'glise anglicane. Ceci est surtout vrai chez les

indpendants et les baptistes, les unitariens et, dans

une proportion moins importante, chez les presbyt-

riens. Quant aux mthodistes qui n'ont nullement con-

tribu aux glorieuses traditions de la fondation de la

Nouvelle-Angleterre, ils se sont augments et multiplis

un tel point dans les Etats-Unis que leur nombre sur-

passe les mthodistes du pays d'origine et ainsi le

mthodisme peut tre regard comme la secte re-

ligieuse la plus amricanise de toutes. . Les non-

conformistes et les mthodistes, qui sont considrs
conventionnellement par le clerg tabli comme des

trangers la Rpublique d'Isral, et qui on rappelle,

en toutes occasions, qu'ils sont des parias indignes de

s'asseoir la table commune avec les brahmines de l'ta-

blissement, se trouvent plus" leur aise dans la grande

Rpublique amricaine. Les congrganistes baptistes

unitaires et presbytriens sont solidaires des puritains

et de leurs descendants. Les mthodistes, dans toutes

leurs divisions, sont galement solidaires de l'glise

mthodiste pisopale ; s'ils changent de chaire, ils ont

les mmes livres de dvotion et, par-dessus tout, ils

chantent les mmes hymnes. Chaque fois qu'une pierre

est lance dans le lac de la vie religieuse d'Amrique
ou de la Grande-Bretagne, les ondes ne sont jamais

repousses par l'Atlantique; elles s'tendent d'un conti-

nent l'autre, dans l'harmonie calcule du mouvement.
A l'indiffrent qui est prsum n'appartenir aucune
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organisation religieuse, tout cela peut paratre puril,

mais l'Anglais attache plus d'importance aux manifes-

tations religieuses qu'aux combinaisons politiques. Sa

chapelle le proccupe beaucoup ;
elle est toujours avec

lui. Deux fois le dimanche, au moins, elle rappelle pour

assister un service public heures fixes. Ceci n'est

encore rien; il faut qu'il se rende diverses assembles,

qu'il professe l'cole du dimanche
;

il doit aussi distri-

buer des brochures, prcher dans les paroisses, passer

le peu de temps qui lui reste pratiquer des devoirs

religieux, tandis que les demandes de services de la

part de l'Etat sont intermittentes et comparativement

insignifiantes. La solidarit base sur l'identit des

croyances est souvent plus importante que la solidarit

qui existe entre habitants du mme pays. Il en est

autrement en temps de guerre. Quand le pays est en-

vahi, le patriotisme est suprieur tout autre senti-

ment, mais les pays de race britannique ne savent gure
ce qu'est, jusqu' prsent, l'invasion. La grande ma-

jorit des peuples de langue anglaise n'a jamais en-

tendu un coup de canon. Mais la guerre ouverte ne

cesse jamais entre l'homme et la femme qui pratiquent,

et les forces du mal. L'Eglise est l'arme du Dieu exis-

tant, toujours mobilise pour Faction. Naturellement

la pense de ses partisans se reporte plutt vers la

chapelle ou l'glise que vers l'Etat. Il est difficile

aux adeptes du culte anglican de se rendre compte
jusqu' quel point les livres, les prdicateurs et les

hymnes amricains faonnent les^ intelligences des

adeptes de l'Eglise libre de cette nation. Si une rminis-
cence autobiographique peut m'tre permise ici, je puis
dire que j'ai encore d'une faon frappante l'esprit les
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rayons de la bibliothque de mon pre tandis que tout

enfant je faisais partie de la congrgation presbyt-

rienne de Tyne-Side. A la place d'honneur se trouvaient

de magnifiques ouvrages (fruit dfendu pour moi) con-

tenant les uvres de Jonathan Edwards, le professeur

de la Nouvelle-Angleterre qui reprsentait le calvinisme

dans son effrayante austrit. Un autre rayon contenait

les uvres de Channng l'Unitarien qui pardonnent ra-

rement l'offense faite son hrsie unitaire. De Jeremy

Taylor, de Barrw, de South et des auteurs classiques

ou orateurs de la secte anglicane, il n'y avait aucune

trace. Chalmers et Guthrie reprsentaient le presbyt-
rianisme d'Ecosse, mais parmi les prdicateurs mo-

dernes, les uvres d'Henry Ward Beecher taient les

plus en vidence quoique Spurgeon vnt aprs lui cum

longo intervallo ; c'tait l un stock bien rduit d'ou-

vrages thologiques, mais on peut douter que de mes
lecteurs mme parmi les plus instruits, surtout parmi
ceux qui pourraient sourire du peu d'importance de la

bibliothque du ministre indpendant, beaucoup nient

lu eux-mmes autant d'uvres thologiques que celles

que je viens de citer plus haut.

Si nous examinons les mouvements religieux du der-

nier sicle, chez les peuples parlant anglais, nous en

distinguerons trs nettement cinq. De ces cinq, un seul

est d'origine anglaise. Le premier et le plus persistant

est le retour aux sentiments religieux (revivalisme). Il

tait bien amricain d'origine.

Sans aucun doute nous retrouverons des revivais,

ce que les catholiques appellent les missions, dans

tous les ges de l'Eglise. Mais l'organisation tudie

des services religieux dans le but de surexciter l'en-
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thousiasme moral de l'humanit est d'origine essen-

tiellement amricaine et date du sicle dernier. Wesley
et Whitfield peuvent en avoir sem les graines mais

elles ont pouss au del de l'Atlantique. Le revivalisme

devint florissant dans les Etats-Unis, bien avant qu'il

ne prt de l'extension de l'autre ct des eaux. Le vrai

porte-parole du revivalisme fut le professeur Finey du

collge Oberlin et, comme rsultat direct de son ensei-

gnement, nous avons l'arme du Salut qui est simple-

ment un retour aux sentiments religieux sur une base

constante et plac sous une discipline quasi militaire.

Il est ais de se moquer de ce revivalisme, mais c'est

grce lui que des centaines et des milliers d'hommes

et de femmes ont pu trouver une existence plus pure et

plus noble.

Ceux qui retournent au sentiment religieux peuvent

parfois paratre rudes, sans civilisation, vulgaires

mme, mais par leur loquence naturelle, des millions

d'hommes ont entendu pour la premire fois l'cho de

la voix divine qui parla sur le Sina. Le revivalisme

a fait bien des choses que les esprits les plus clairs

et les plus affins n'auraient jamais os tenter.

Il n'y a pas qu'une seule forme de revivalisme qui
nous soit venue des Etats-Unis

;
il y a encore une

longue liste de revivalisles dont les services ont t

grandement apprcis, soit en Angleterre, soit aux Etats-

Unis. De ces derniers les plus connus sont Moody et

Sankey. Moody par ses discours, Sankey par ses

chants, exercrent une grande infWnce sur le peuple

anglais pendant la deuxime moiti du sicle dernier.

Les hymnes de Sankey occupent encore la premire
place dans les lieux de dvotion de l'Empire britan-
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nique. Elles sont chantes bien plus frquemment et

par un nombre de personnes beaucoup plus grand

que n'importe quel autre cantique, exception faite de

l'antienne nationale.

La seconde collaboration importante apporte par

l'Amrique la vie religieuse du monde est celle dont

la signification est apprcie par un petit nombre. Le

phnomne mystrieux et surprenant du spiritisme

se manifeste vers le milieu du sicle, mais ce n'est

pas avant le docteur Home, c'est--dire l'poque o

l'Angleterre se vautrait dans le sang russe en Crime.

Le docteur Home, comme M. Carnegie, tait n en

Ecosse; mais il traversa l'Atlantique neuf ans et ne

revint au pays natal qu'une fois amricanis.

De son uvre comme spirite et de sa tourne bien

extraordinaire travers les diffrentes cours et villes

principales de l'Europe, nous ne parlerons pas. La

majorit le traitait en charlatan. Robert Browning le

ridiculisait en l'appelant Fange de mdium
,
mais

sa femme beaucoup plus spirituellement inspire que

lui, reconnut la ralit du phnomne qui dmontrait

l'humanit la possibilit de communiquer avec ceux

qui n'taient plus.

Ce n'est pas le lieu de discuter la valeur du spiri-

tisme ou plutt de la promesse qui ressort du grand

problme :Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau?

Cependant il est bon de noter en passant que des

hommes minents appartenant au monde de la science,

tels que Williams Crookes, le professeur Alfred Russel

Wallace et M. Camille Flammarion ont publiquement
affirm leur croyance au spiritisme. De plus, M. Myers

aprs avoir consacr un quart de sicle une investiga-
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tion scientifique et laborieuse du phnomne psychique,

arriva au terme de sa vie avec la ferme conviction que

la persistance de la personne aprs la dissolution du

corps tait susceptible d'une dmonstration scienti-

fique. Quant moi, voici ma conviction : cette doc-

trine est comme la pierre que les maons rejettent et

qui devient la pierre angulaire d'un difice.

Deux mouvements d'origine religieuse ont eu une

grande action sur la socit amricaine et partant sur

le monde entier, le mouvement de temprance, l'man-

cipation de la femme.

Il serait exagr de prtendre que le mouvement de

temprance ait eu son origine aux Etats-Unis, mais

sans aucun doute, la plus grande part de sa force venait

de la Nouvelle-Angleterre. L'Etat du Maine a occup

longtemps une position prminente comme Etat de

prohibition, et sa loi rigoureuse sur les boissons a, de-

puis cinquante ans, t l'objet d'une admiration profonde

de la part des prohibitionnistes de la Grande-Bretagne
et de ses colonies.

Le mouvement pour l'mancipation des femmes ne

prit pas naissance aux Etats-Unis. Mary Wollstonecraft

peut tre considr comme le prophte de son sexe.

Mais ce n'est que lorsque les Amricains s'en occu-

prent srieusement que la question de l'affranchisse-

ment des femmes entra dans le domaine de la pratique.

De nos jours, il n'y a gure que dans les Etats-Unis

d'Amrique et, tout rcemment, en Australie et en Nou-

vellerZlande que les droits civiques de la femme ont

t reconnus. On peut dire que les deux mouvements
furent combins par Vnion des femmes de la temp-
rance chrtienne qui avait son sige principal Chicago
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avec Mi-s \v illard comme Egrie. L'Union des femmes
de la temprance chrtienne est une des grandes orga-

nisations qui ont pris naissance en Amrique et ont

depuis tabli des agences sur toute la surface du monde

o la langue anglaise domine. Son action indirecte, en

poussant les femmes reconnatre leur responsabilit

et leur capacit . servir l'Etat en prservant la puret

et la saintet de la famille, n'a certainement pas t la

moindre contribution apporte par l'Amrique l'am-

lioration du monde.

Le quatrime mouvement qui, commenant en Am-
rique, arriva amricaniser tous les pays de langue an-

glaise est celui de YEffort chrtien. Le mouvement de

YEffort chrtien est plus rcent, mais, par contre, le

plus actif et le plus enthousiaste de l'humanit organi-

se sous les auspices du christianisme. Il fut d'abord

fond dans la province du Maine par le Rev. Francis E.

Clark. Il a depuis enserr l'univers dans une chane de

socits solidaires qui sont bases sur les mmes prin-

cipes et visent une mme fin gnreuse. Le

mouvement de VEffort chrtien fait appel d'abord aux

jeunes, ce qui est d'un caractre bien amricain; il

assure l'galit absolue des sexes, l'obligation absolue

et rciproque de la loi morale pour l'homme et pour la

femme; il inculque la temprance et diffre nettement en

cela de bien des mouvements vangliques. Enfin, il re-

vendique, pour ses membres, d'une faon nergique, le

droit d'essayer de purifier la vie publique et d'user des

pouvoirs de l'Etat pour assurer ce rsultat.

Il est fort possible que beaucoup d'entre ceux qui liront

ces pages n'aient jamais entendu parler de l'existence de

YEffort chrtien ou de YUnion des femmes de la tempe-
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rance chrtienne ou, s'ils en connaissent les titres, n'y

aient prt qu'une faible attention, mais ces socits

n'en sont pas moins pour cela des organisations floris-

santes sans comparaison aucune avec les socits simi-

laires fondes la mme poque* dans le Royaume-Uni.
A ct cependant de ces diffrents courants dont l'exis-

tence ne dpend certainement pas d'une organisation

anglaise, il y a une autre influence d'une puissance

spirituelle qui affecte profondment la vie religieuse

des masses et qui a t exerce par des Amricains

notables. Parmi ceux qui ont contribu exciter la vigi-

lance religieuse des peuples de langue anglaise, il con-

vient de citer Channing Emerson, Thodore Parker et

James Russel Lowell qui rdigea en vers la philosophie

transcendentale qu'Emerson cristallisait dans ses es-

sais. A ct d'eux quoique plus rapproch du domaine

de l'Eglise orthodoxe, on trouve le brillant orateur et

philanthrope catholique, Henri Ward Beecher. Plus loin

encore, bien que retirs de l'Eglise orthodoxe, se trouvent

les grands penseurs James Fiske, le docteur Draper et

M. D. White.

On ne peut terminer cette description rapide et impar-

faite de l'influence que l'Amrique et les Amricains

ont exerce sur la vie religieuse du monde sans rendre

hommage la mmoire du pre Hecker. Les Etats-

Unis d'Amrique d'essence essentiellement protestante

ont influenc, d'une faon plus directe, les contres

du monde qui s'taient soustraites la domina-

tion papale. C'est la gloire du pre Hecker d'avoir ainsi

russi dans une large mesure introduire un esprit

salutaire d'amricanisme dans la vie de l'Eglise de

Rome. Les forces de la raction, il est vrai, ont triomph
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pour un temps et les doctrines amricaines flchissent

sous l'habile diplomatie du Vatican; mais l'uvre en-

treprise par le pre Hecker ainsi que les principes qu'il

a enseigns, continuent de porter leurs fruits.

Les catholiques romains d'Amrique, en vrais fils de

l'Eglise, se sont respectueusement soumis aux ordres

de Rome. Cependant le sicle prsent verra ses

bases laves par la irare montante de l'esprit am-
ricain et il est probable que le Pape, quel qu'il soit, pro-

noncera de nouveau sa condamnation
;
mais quand la

mare montera pour la troisime fois, le Souverain Pon-

tife devra reconnatre que les principes d'amricanisme

sont part et parcelle du gage sacr de la vrit que
l'Eglise a le devoir de conserver religieusement et de

rpandre parmi les nations du globe.

il





CHAPITRE II

LITTRATURE ET JOURNALISME.

Jusqu' ces dernires annes, il tait d'usage de nier

que l'Amrique et jamais produit une littrature. Il n'y

a pas encore un quart de sicle que les hautains

esprits britanniques ddaignaient mme de reconnatre

l'existence d'une personnalit telle que Mark Twain et

notre orgueil fut encourag par une humilit qui ne

concorde certainement pas avec notre conception du

caractre amricain. Dans sa fable pour les critiques,

Russel Lowel fait dire un auteur :

His American puffs lie will willingly burn ail

To gain but a kick from a transmarine journal.

Jusqu'au milieu du sicle et mme plus tard, la littra-

ture amricaine ne fut pour ainsi dire que la rflexion

de la littrature anglaise. L'influence du nouvel entou-

rage n'avait matriellement pas affect le caractre du

stock transplant. Mais tout ceci s'est modifi : la littra-

ture amricaine aussi bien que la constitution amri-
caine, bien que trahissant son origine ost cependant trs
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distincte de la littrature anglaise. La vieille humilit

avec laquelle les crivains amricains coutaient les cri-

tiques d'Europe a disparu. L'Amricain a gagn rapide-

ment les grandes lettres de naturalisation en littra-

ture, comme il Ta fait du reste, depuis longtemps dans

les autres branches de l'activit humaine, et, devenant

de jour en jour plus conscient de sa force mme, nous

pouvons nous attendre le trouver exerant son in-

fluence croissante sur la littrature du monde.

Pendant la premire partie de ce sicle, les auteurs

amricains, encore enrgiments dans la tradition an-

glaise, produisirent des uvres sans grande porte sur

les peuples de langue anglaise. Les livres qui n'ont

jamais t lus en dehors de l'union amricaine peuvent
avoir exerc une action indirecte sur l'esprit humain par
les ides nouvelles qu'ils inspirrent aux crivains tran-

gers ;
mais l'influence directe de ces livres sur le monde

tranger peut tre tablie par l'examen des livres am-
ricains que les non Amricains lisent; ceci rduit l'exa-

men de l'autorit de la littrature amricaine un ren-

seignement de premire ncessit celui de savoir quels
auteurs amricains furent lus en Europe. Les Amri-
cains tant un peuple minemment politique, une grande

partie de leur gnie pour les tudes politiques se donna
libre carrire dans les ouvrages de science politique,

mais ce genre n'avait pas besoin des murs de Chine ou
des tarifs de prohibition pour limiter sa consommation
dans la patrie d'origine. Les pres^e la Constitution

amricaine, les hommes d'Etat et les grands penseurs et

juges politiques qui prparaient ce premier dveloppe-
ment sont pratiquement inconnus de l'Europen qui
n'en a pas fait une tude spciale.
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Les Anglais instruits et quelques politiciens ont lu ces

livres, qui sont comme les critures saintes et politiques

des Amricains. Nous devons la vrit de dire que ces

ouvrages ont puis leurs inspirations dans Tocqueville

et Bryce.

L'influence de la religion, aussi profonde que celle

des hommes politiques des Etats de la Nouvelle-An-

gleterre, et longtemps la chaire se partagea avec

le forum le gnie parl de l'Amrique. Je me suis dj
tendu sur l'action de l'Amrique sur la vie religieuse

du monde; dans ce chapitre je m'occuperai plus particu-

lirement de la place qu'elle tient dans la littrature sous

la forme du livre imprim. Le premier Amricain dont

les crits furent largement rpandus en Angleterre

et qui exera une influence perceptible quoique lgre
sur l'esprit anglais, fut Benjamin Franklin. Il est bien

oubli depuis! La sagesse proverbiale de FAlmanach

du pauvre Richard devint familire dans bien des mai-

sons anglaises et Franklin fut certainement un nom bien

plus grand pour nos grands-pres qu'il ne l'est aujour-

d'hui pour "nous. Il parat mme difficile d'admettre

qu'aprs une priode d'obscurit relative sa rputation
ne puisse revivre parmi les peuples de langue anglaise.

Les premiers Amricains dont les uvres se r-

pandirent en Angleterre composrent le groupe des

New Englanders qui avait fait de Boston le centre litt-

raire du Nouveau-Monde. Le plus remarquable parmi
eux fut Emerson dont les essais sont probablement lus en

Angleterre aujourd'hui plus que ceux d'aucun crivain

anglais. Ses Traits anglais , figurent dans la liste de

presque toutes les sries populaires et ses phrases pn-
trantes comme des stylets inoculaient un peu de philo-
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sophie transcendentale l'adipeux John Bull. Emer-

son peut tre considr comme la fleur philoso-

phique et littraire qui s'panouit sur la tige quelque

peu pineuse de cette gnration de prdicateurs puri-

tains dont lui et ses confrres descendaient. Ses exemples
furent ensevelis trs profondment dans le granit du

puritanisme calviniste; mais la force de l'ide se fit jour

quand mme dans l'volution de la pit mystique et de

la philosophie potique du Sage de Concorde. Dans

notre bibliothque il est plac parmi les cinq premiers

auteurs qui sont lus partout aujourd'hui : Montaigne,

Bacon, Addison, Lamb, Emerson. De cette pliade,

Emerson est probablement le premier ou le second.

Aprs Emerson, Longfellow fut l'auteur amricain le

plus apprci des peuples de langue anglaise. Il est

probable qu'aujourd'hui il est le pote le mieux connu du

xixe
sicle, exception faite des potes qui naquirent

vers le xvine sicle et qui virent leurs efforts couronns

de succs dans la premire dcade. Pour les peuples qui

parlent l'anglais, en dehors mme des Etats-Unis

d'Amrique, il est avr qu'il y a au moins, sur cent

individus, dix personnes qui connaissent plus ou moins

Longfellow et une qui connat Swinburn. On prtend

que Longfellow n'tait pas Amricain; son esprit tait

plutt europen et la tendance de ses vers ne comporte
aucune communaut d'ide avec l'esprit amricain,
tel que nous le comprenons aujourd'hui.

Le seul pote amricain, jusqu' ce que nous en arri-

vions Witmon, qui se rvolta contreda tradition euro-

pennne, et dont l'influence peut tre compare celle

de Longfellow, fut James Russel Lowell. Lowell, en effet,

peut prtendre succder Longfellow et jusqu' un
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certain point, l'avoir prcd en influence directe sur

les masses anglaises. Pendant bien des annes Lowell

ne connut la popularit que par ses Biglow Papers et, ce

ne futque plus tard que son mrite, comme pote srieux,

fut reconnu. Le public anglais se plat reconnatre la

valeur morale et l'inspiration politique des vers de

Lowel. Il a t et est encore une puissance subtile agis-

sant toujours en faveur de la libert, pour la charit et la

vertu. De toutes les influences par lesquelles l'Amrique

s'est impose et s'impose encore aux peuples de lang ;c

anglaise, celle de Lowell est des plus apprciables. Wl i.'t-

tier le pote favori de John Bright s'est acquis une popu-

larit pendant ces dernires annes mais il est loin d'at-

teindre le renom de Longfellow et de Lowell. Dans le

domaine de la fiction, l'Amrique a produit deux cri-

vains dont chacun a crit un livre au moins qui est

connu des non Amricains. Le premier Nathaniel Haw-

thorne, fit The Scarlet Letter; le second Mr Beecher

Stowe, crivit La Case de VOncle Tom. Tous deux

llawthorne et Mr" Stowe publirent bien d'autres ro-

mans qui excitrent l'admiration de leurs contempo-
rains quand ils parurent et peuvent encore tre lus

avec intrt. Quoique les livres de Hawthorne soient en-

core dans toutes les mains, aucun d'eux, ni tous en-

semble ne produisent une impression aussi profonde

que Scarlet Letter. (La lettre rouge.)

La Case de VOncle Tom, de M" Stowe, est la premire
uvre amricaine, qui jouit d'une renomme sans pr-

cdent.

M Stowe fut trs heureuse dans le choix de son sujet,

parce qu'il tait a. cette poque d'une brlante et pi-

neuse actualit. Quand on lit aujourd'hui La Case de
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VOncle Tom, on peut s'tonner, en voyant la simplicit

des moyens employs pour mouvoir, que l'uvre

ait obtenu un si grand succs. Mais le livre parut,

l'poque o il fut crit, comme une rvlation, non seu-

lement des brutalits de l'esclavage, dans les Etats du

Sud, mais de l'existence d'une me quelquefois grande

et noble sous l'piderme de l'homme de couleur. Les

Anglais pendant ces deux dernires gnrations, ont

t amens par l'ducation sympathiser avec les

ngres. Jusque-l on admettait bien, comme proposition

abstraite que le noir possdait une me, mais qu'il et
nos passions et nos faiblesses, qu'il vct au mme
titre que nous, qu'il aimt, se repentt et mourt tout

comme nous et que dans son cur naquissent les

motions que nous ressentons
;
tout cela n'apparut

comme une vrit qu'aprs cette uvre qui plaa
M" Stowe au premier rang des crivains humanitaires.

L'esclavage des ngres a disparu avec la guerre civile,

mais La Case de VOncle Tom continue d'tre

lue dans le monde entier et est l'objet de ver-

sions dramatiques joues encore sur les thtres

anglais. A l'heure actuelle dans un groupe d'in-

dividus de race blanche, vous trouverez une proportion

beaucoup plus grande qui soit familire avec Voncle

Tom, Legree, Topsij et Eva, qu'avec les noms des pr-
sidents amricains exception faire de Washington et

de Lincoln. Un auteur amricain qui eut une grande
vogue vers le milieu du sicle, mais dont les romans
sont abandonns aujourd'hui fut Femihore Cooper dont

Le dernier des Mohicans et d'autres histoires indiennes

firent des dlices de notre jeunesse. Washington Irving
un ancien crivain plus vari s'est toujours impos
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au public. Il crivit beaucoup pour familiariser les

Amricains avec la vie anglaise, et son Bip bon

WinckU a ajout une figure imprissable aux terres

lysennes o reposent les mes du roman moderne.

Parmi les historiens amricains, Parkman et Bankroft

ont exerc en dehors des Etats-Unis une influence trs

minime. Prescott et Motley mit pris place parmi

les premiers historiens du monde
; Motley est aujour-

d'hui tout aussi populaire que Mac Gaulay et tout

aussi connu
;

il peut tre compt parmi ceux qui ont

contribu faire connatre aux Anglais les mieux pen-

sants la vraie signification de la lutte qui ravage

le sud de l'Afrique. Nous reportant des temps

plus rcents, Whitman peut tre considr comme
le premier Amricain qui dbuta dans le. vieux monde

par un clair de dfiance et de rvolte. Whitman aspi-

rait devenir le Washington de la littrature, briser

les entraves de la vieille tradition laquelle ls potes
amricains s'taient soumis sans rsistance avant lui,

et fonder une nouvelle cole de posie amricaine.

Withman, n rvolutionnaire, commena rvolu-

tionner les lois de la. mesure et construisit des pomes
sur un mtier nouveau. Il n'eut certainement pas le

succs de Washington; mais il gagna pour lui-mme
une place inconteste parmi les potes de notre temps
ei agrandit l'aire et la mthode de l'expression potique.
Edward Carpentera suivi ses traces mais l'influence de

\\ hilman fut certes beaucoup plus grande que celle de

ses imitateurs et disciples actuels.

Une des collaborations les plus distinctes que l'Am-

rique ait apporte . la littrature du monde est celle

de l'humour, manire dans laquelle les Amricains ont
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surpass les Anglais. Ces derniers monopolisent la

gaiet universelle, crant ainsi l'humanit leur dbi-

trice. L'exportation de leur esprit n'est balance

par aucune importation analogue, car dans le monde

des lettres, contrairement aux relations commerciales,

il n'est pas ncessaire qu'il y ait rciprocit. Du temps

de Sam Slick celui de Dooley, il y eut une succession

continue d'humoristes dont les crits ont fait beau-

coup pour adoucir les soucis de plusieurs millions de

familles. Sam Slick avec son Wise Saws et Modem
Instances n'est pas Amricain des Etats-Unis car il

venait de la province maintenant comprise dans la do-

mination canadienne, mais il tait bien Amricain d'es-

prit et c'est lui qui fit connatre aux Anglais la note sin-

gulire de la gaiet amricaine.

Aprs lui, surgirent des humoristes de toutes sortes.

L'anctre, Artemus Ward, fut clips par Mark Twain

reconnu comme l'un des meilleurs auteurs amricains

de l'poque. Il n'y a pas d'Amricains dont les uvres

soient plus connues et traduites en autant de langues

que celles de Samuel Clmens. Qu'il soit grave ou gai,

il sait toujours plaire son public. Il est aussi popu-

laire dans les colonies que dans le Vieux Monde.

L'Amrique exporte des pilules et des drogues de

toutes espces, mais un esprit libre agit plus efficace-

ment qu'une mdecine et Mark Twain a certes fait

davantage pour rendre les hommes heureux et sages

qu'aucune des drogues qui contribuent si largement

augmenter par leur rclame le revenu des journaux et

des priodiques.

L'oncle Rmus, avec ses histoires inimitables de Brer

Rabbit a apport un genre distinct et bienvenu dans
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la littrature mondiale et il a prouv que l'humour

bien entendue sait triompher des difficults d'un dia-

lecte, au point de forcer le public l'approfondir afin

d'en apprcier davantage le gnie.

Il est encore trop tt pour se rendre un compte exact

de l'effet que les romanciers modernes amricains ont

produit sur la littrature anglaise; mais W. D. Dowells,

et F. Marion sont des auteurs qui s'imposent dj au

monde de langue anglaise. Non seulement ils sont lus

par la masse, mais leur style a influenc et influence

encore de plus en plus la nouvelle cole des romanciers

anglais.

Si nous considrons l'action profonde que les Amri-
cains ont exerce, grce leurs livres, il est impossible

de mconnatre l'influence universelle et immdiate

apporte par Henry George.

Dans la galerie des portraits des notables du xixe sicle

que vient de publier The Berlin Photographie Company,

Henry George occupe une place marquante laquelle

il a tous les droits. Son livre Progrs et Pauvret est

un des derniers parus en ce sicle. Il eut quelques diffi-

cults le faire publier dans son pays natal, mais aus-

sitt cet ouvrage connu on se le disputait dans tout

l'Empire britannique et sur le continent, comme un

Evangile nouveau.

L'Amrique, qui personnifie le triomphe de l'indivi-

dualisme pouss l'extrme, a produit aussi dans ces

derniers temps, des livres qui ont ragi contre l'indivi-

dualisme.

Looking backward de Bellamy est un ouvrage qui,

sans mrite littraire particulier, sut s'imposer aux
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masses, grce son affabulation. L'idaliste et socialiste

amricain qui aura le gnie d'exprimer avec un certain

charme littraire les visions idales d'un socialisme

millnaire, pourra jouir de son triomphe.

En terminant cette esquisse imparfaite de l'influence

de la littrature amricaine sur l'tranger, une chose

s'affirme avec vidence, c'est que, ce qu'elle comportait

de mauvais s'est consomm sur place, tandis que le

reste a rayonn sur le monde.

Le journalisme amricain est un produit absolument

distinct de la littrature du Nouveau-Monde. Les jour-

naux amricains, grce l'absence de droits sur le papier

et au revenu des annonces, sont devenus populaires

bien avant les journaux anglais. Il y a cinquante ans

dj chaque Amricain lisait son journal tandis qu'en

Angleterre, un individu sur dix seulement pouvait
s'offrir ce luxe. La presse bon march n'a pas, chez

nous, plus de quarante ans d'existence : en Amrique
elle existe depuis prs d'un sicle. Les journaux am-
ricains qui prsentrent bien avant leurs contempo-

rains, les aspirations, les ides de la masse. Ils sont l

miroir de la vie du peuple amricain; ils refltent son

caractre, ses vertus, et les vices de ses vertus. Il est

d'usage, dans le peuple anglais, spcialement chez

les gens non instruits de se moquer des journaux

amricains; mais, classs ensemble, ces journaux
sont incontestablement suprieurs leurs confrres

du vieux continent. Ils ont d'abord plus de nouvelles,

plus d'annonces, et partant sont matriellement plus

importants. La vie d'un Amricain serait impossible s'il

lui fallait lire son journal tout entier; mais comme les

peuples ont toujours des gots et des intrts diffrents,
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la conception journalistique est toute diffrente, libre

aux lecteurs de rejeter la partie du journal qui ne l'in-

tresse pas. Quoique les plus affairs du monde et ceux

qui ont le moins de temps consacrer la lecture, les

Amricains achtent rgulirement tous les jours plus

de papier imprim que n'en contient le Nouveau-Testa-

ment. Ils seconsidreraient comme manquant auxusages
les plus sacrs, s'ils ne recevaient pas le dimanche un

paquet de journaux d'un volume gal celui d'une bible

de famille. Ils ne lisent certainement pas tout, pas plus

qu'une vache ne mange toute l'herbe qui pousse dru dans

la prairie o elle est parque. Ils parcourent des yeux,

retenant et l les passages pouvant les intresser.

De ce fait, un journal devient plutt une gazette ou une

encyclopdie.
Le journal amricain compar avec celui de la Grande-

Bretagne est beaucoup plus entreprenant, plus ner-

gique, plus extravagant et s'embarrasse moins des scru-

pules. Les traditions austres des journaux anglais re-

tiennent mme parmi les plus fous, dans des limites

beaucoup plus troites que celles o les journa-

listes amricains ont plein droit d'agir. L'interview

est une invention tout amricaine qui s'est acclimate en

Angleterre quoique encore avec beaucoup de rserve,
Le Times par exemple ne publiera jamais une inter-

view si l'entretien de son rdacteur avec le personnage

dsign a eu lieu sur le sol britannique. Mais si la

mme personne a t interviewe par un de ses cor-

respondants trangers, il n'hsite pas la faire paratre
dans ses colonnes. Sans aucun doute, le journalisme
amricain a des qualits et des dfauts qui ont souvent

des rsultats qu'un journal anglais regarderait comme



174 l'amricanisation du monde

contraire au dcorum. Il n'y a cependant rien de mieux,

dans le journalisme, qu'une interview consciencieuse-

ment rapporte par un journaliste habile
;
mais il n'y

a rien de pire aussi que les abominables inventions

qui sont servies au public sous ce titre.

L'Empire britannique est trs malheureux avec ses

caricaturistes. Depuis que sir John Tenniel s'est retir,

M. Gould'est un des premiers caricaturistes anglais.

M. Furniss est encore avec nous, mais sa renomme
a considrablement pli. M. Ben Gough est le

crayon le plus habile que le Canada ait produit

tandis que les artistes du Bulletin de Sidney ou de

Melbourne punch ont donn des uvres qui sont hono-

rables. Il y a certainement beaucoup plus de carica-

turistes amricains de renom que de caricaturistes an-

glais de mme valeur.

M. Pullitzer, un des fondateurs du journalisme

moderne, rgna pendant un certain temps avec le

New-York Herald. Son succs poussa M. \V- R. Hearst

affronter la lutte et, par le placement des capitaux

et un instinct trs journalistique, il russit lancer

un journal qui fit le dsespoir de ses concurrents.

M. Hearst est un tout jeune homme la tte de grands

capitaux qui lui ont permis de couvrir le continent de

ses trois journaux : le New-York Journal, le Chicago

amricain et le San Francisco Examiner. Le tirage de

ces trois journaux atteignit des proportions inconnues

jusqu'alors pendant la guerre de Cuba. Ils donnaient

quelquefois, la premire page, un compte rendu trs
succinct des hostilits ne ressemblant en rien aux articles

interminables des journaux du soir londoniens. C'est

une grande erreur de considrer le New-York Journal
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comme une feuille sans valeur. C'est un journal qui a

des opinions bien dfinies, et qui les exprime avec opi-

nitret et nergie. En rsum, l'homme sage s'attache

beaucoup plus au fond d'un journal qu' la manire dont

il est prsent. M. Hearst nous a fait une dfinition

clbre de la diffrence qui existe entre le journalisme

qui cre les choses et celui qui les critique. Son ide

peut tre encore imparfaite, mais sa rsolution de gou-

verner par le journalisme deviendra fconde quand l'ex-

prience et l'ge lui auront apport un peu plus de rso-

lution. M. Hearst peut devenir, le journaliste le plus

puissant du monde; il est sr de lui-mme, entrepre-

nant, dfiant et dtermin arriver quoi qu'il doive lui

en coter.

Un des exploits les plus rcents des journaux de Hearst

fut de venir en aide deux jeunes femmes de Chicago,

qui, au nom de la Teachers'Fdration intentrent

une action dans le but d'obliger les autorits adminis-

tratives tablir une imposition juste, quitable de la

proprit Chicago. Comme rsultat de l'appui donn

aux professeurs de la Fdration, la proprit estime

47 millions de livres fut ajoute la valeur propor-

tionnelle de la cit de Chicago, ce qui permit de raliser

un demi-million de revenu, pour la cit, tout en n'le-

vant pas les taxes. Les juges, en prononant leur ver-

dict, ne purent que reconnatre l'nergie qu'avait

montr dans leur campagne les journaux le Chicago
americn ei le Niv-Yorh Journal.

Ceci n'est pas le sol cas n les journaux de

Hearst surent ddaigner les affaires faciles. Connais-

santcette particularit, nous pourrons comprendre l'ani-

mosit que professe pour ces organes toute une classe
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de pillards. Comme le certifie du reste M. Hearst,

le New-York Journal et le Chicago examiner, sont

plus scrupuleux qu'aucun autre journal d'une circula-

tion analogue. Ils se tiennent en dehors de toute poli-

tique, et les chefs des partis qu'ils ont eu combattre

ont t obligs de reconnatre eux-mmes qu'ils avaient

t traits avec la plus grande courtoisie. Le secret de

leur force vient de ce qu'ils n'hsitent pas, pour em-

ployer l'expression vulgaire, marcher avec leurs

souliers ferrs sur les pieds des gens malhonntes .

Au commencement de l'anne 1901 il laborrent un

programme qui mrite d'tre reproduit :

1 Election des snateurs par le peuple;

2 Dissolution des pactes criminels;'

3 Protection refuse aux associations oppressives ;

4 Proprit publique des privilges publics;

5 Impt proportionnel sur le revenu
;

6 La rforme des courses
;

7 L'amlioration nationale et municipale du systme
de l'enseignement public.

C'est l, dit le journal, une ligne politique progressive

qui reprsente l'amricanisme le plus sincre.

Le priodique est une autre forme d'activit littraire

dans laquelle les Amricains ont amplement dpass
les Anglais, surtout au point de vue des illustrations, le

Century, le Scribner et le Harper sont trois priodiques

que nous pourrions chercher enjyain dans toute la

littrature du monde. Le Cosmopolitan, le Mac dure et

Everybody's Magazine sont tout aussi bons, sinon meil-

leurs que n'importe laquelle de nos revues populaires
60 centimes. The American Review of Reviews est
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bien suprieure soit comme prix, soit dans son en-

semble et dans ses annonces la Revue des Revues

anglaise. Nous n'avons certes pas de priodique com-

parable au \\ Dild's, Youtis Companion, The Ladies,

Home Journal, etc.

Parmi les priodiques qod illustrs, l North Ameri-

can liri'icir lutte avantageusement avec le Nineteenth

Ceniury et parmi les priodiques d'un certain prix, le

vieux continent tient encore le record. Le priodique
amricain a encore un avantage sur ses concurrents

anglais dans les affranchissements postaux, car en

Angleterre cet affranchissement atteint souvent 50 0/0

de la valeur du priodique.

Nous ne pouvons tudier l'effet de l'influence amri-
caine sur le monde, sans dire une mot de cette in-

fluence sur la langue anglaise. On dit couramment
d'une part que les Amricains corrompent la langue

anglaise, mais ces derniers prtendent au contraire

que leurs mots et leurs phrases sont rellement du

pur anglais tel qu'on le parlait au temps loign de la

grande Elisabeth. Ils prtendent en outre, que c'est

Londres que la prononciation anglaise a la plus grande
tendance se corrompre, et l'on doit reconnatre que
si l'acadmie des langues se formait, bien des grands

puristes viendraient de Tau del de l'Atlantique. D'un

autre ct, les Amricains se sont octroys le droit

d'liminer toutes les lettres qu'ils considrent comme

superflues dans les mots anglais. Cette faon de pro-

cder peut apporter un grand changement l'ortho-

graphe des mots sans toutefois en changer l'acception.

L'Association de l'ducation nationale a adopt tout

rcemment une abrviation dans l'orthographe de

12
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quelques mots : program, tho, altho, thoro, thorofare,

thrut, thruout, catalog, prolog, decalog, demagog, pe-

dagog.

Le gouvernement des Etats-Unis forma, il y a quelque

temps de cela, une commission pour dcider l'ortho-

graphe uniforme des mots gographiques. Cette com-

mission se dclara en faveur de l'limination des ca-

ractres qui n'taient pas ncessaires. On agit de mme
pour les termes de chimie. On peut prvoir, ds pr-
sent, un changement beaucoup plus considrable. Un

jour ou l'autre, l'Amricain avec son caractre et sa

faon d'aller droit au but, reconnaissant les difficults

sans nombre de l'orthographe anglaise, osera s'avancer

jusqu' modifier la langue de Shakespeare et de Milton,

et la rduira. Certainement un grand danger en rsul-

tera, car cette transformation quivaudra un change-

ment presque radical. Actuellement un Amricain peut

parler anglais, car il ne peut faire aucune diffrence

entre sa langue et celle de la mre-patrie ;
mais une

fois l'orthographe rectifie, l'Amrique possdera sa

langue propre. Esprons que malgr ce dsastre, la

race sera sauve par l'Union qui adoptera les altra-

tions apportes par l'orthographe en gnral, dans

toutes les parties du monde o l'anglais est parl.



CHAPITRE III

ARTS, SCIENCE ET MUSIQUE

Il n'y a pas cinquante ans, qu'une allusion mme dis-

crte faite l'art amricain aurait provoqu un sourire

railleur de la part de nos acadmiciens royaux. On sup-

posait, non sans raison, que les Amricains possdaient
une capacit incontestable pour les affaires, mais qu'ils

taient inaptes aux choses de l'art. Nous n'avons qu'

nous reporter aux journaux anglais de l'poque tandis

que MM. Trollope et Dickens taient considrs comme
faisant autorit dans les choses amricaines, pour com-

prendre combien absurde pouvait paratre une appr-
ciation sur ce terrain.

Le couronnement d'Edouard VII est certainement

l'vnement qui revt le plus de solennit pendant cette

anne 1902. Il y a plus de soixante ans que la

vieille abbaye de Westminster n'a t tmoin du couron-

nement d'un souverain anglais. Toutes les ressources

du pays seront employes pour faire du couronne-

ment du roi un tableau aussi parfait et un symbole
aussi complet de l'Empire que puisse concevoir l'ima-

gination d'un homme, et nul, dans les conseils, n'y a
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contredit; mais quand s'est leve la question des ar-

tistes qui devaient se disputer le droit de reprsenter

les grandes scnes de ce tableau sur lequel les yeux du

monde se fixeront ce mois de juin 1902, le roi passa en

revue tous les artistes anglais et choisit pour la su-

prme tche, un citoyen de la Rpublique amricaine.

C'est grce au pinceau d'Edwin Abbey, un artiste am-
ricain, que sera reproduit, pour la postrit, le couronne-

ment d'Edouard VIL Cet hommage royal au gnie de

la' Rpublique n'est certes pas le seul, pas plus que
M. Abbey n'est le seul Amricain qui soit ou qui ait t,

de l'opinion des Anglais eux-mmes, un grand gnie
parmi les artistes anglais.

L'Acadmie royale de Munich a choisi cette anne

par faveur spciale trois artistes parlant anglais.

Deux, MM. Sargent et Abbey, sont d'origine amricaine

et le troisime M. Walter Crne est anglais. Mais ces

deux artistes amricains sont dj trs acclimats.

M. Sargent est n en Italie de parents amricains et

s'est ainsi europanis par sa naissance. M. Abbey n

Philadelphie, fut lev en Amrique mais il quitta le

Nouveau-Continent il y a quelque vingt ans. Il est in-

contestable que l'ancien continent attirera toujours, pour
un certain temps, les artistes; les sculpteurs amricains

trouvent Rome un milieu convenant mieux leurs

aptitudes et les peintres prfrent de beaucoup Paris

ou Londres New-York ou Chicago. Et tandis qu'ils

s'en vont l'tranger pour s'europaniser et profiter

ainsi des diffrentes galeries de tableaux de l'Europe,

ils ne sont pas cependant sans exercer, plus ou moins,

une influence amricaine dans le milieu o ils se

trouvent, car l'Amrique est comparable au morceau
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de sucre ou la goutte de vinaigre qui, jets dans un

verre d'eau, l'imprgnent de leur saveur. Les tudiants

amricains migrent Paris dans de telles proportions

qu'ils y ont fond une association et y organisent chaque

anne une exposition. Bien entendu cette association

n'est pas exclusivement compose d'Amricains; toute-

fois le nombre des citoyens des Etats-Unis y domine.

On prtend qu'il n'y a pas moins de 200 architectes

amricains l'Ecole des Beaux-Arts, et que dans

les autres branches de 1 art, ils sont encore beaucoup

plus nombreux.

En Angleterre nous avons pu, tout rcemment encore,

tre tmoins de la formation d'une socit internatio-

nale de sculpteurs, peintres et graveurs qui a ses expo-

sitions prives auxquelles ses membres envoient leurs

meilleurs ouvrages. Son prsident M. Whistler est un

Amricain; M. Pennell qui est un des meilleurs artistes

mtis Londres est aussi Amricain
;
MM. Saint Gau-

dens, Mac-Monnies, Chase, Alexander et Melchers sont

au nombre des membres honoraires; MM. Humphreys
Johnston, Muhrman au nombre des associs. En un

mot, la socit internationale est essentiellement amri-
caine. Les Amricains sont en gnral un grand l-

ment d'internationalisme; se reconnaissant eux-mmes
un amalgame de plusieurs nations, ils consti-

tuent une sorte de flux humain qui rduit nant les

divers lments des nationalits hostiles pour former

une harmonie gnrale. Nous possdons en ce moment,
dans notre Acadmie royale, deux Amricains qui repr-
sentent trs avantageusement le talent des Etats-

Unis. Il y a cependant d'excellentes raisons ce que
les artistes amricains prfrent peindre sur le conti-
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nent d'abord. Nul n'est prophte en son pays dit le pro-

verbe; et M. Alexander, le peintre bien connu, dclare

que le prix d'un tableau peint aux Etats-Unis est

presque rduit au cinquime de la valeur laquelle il

serait estim s'il avait t excut l'tranger par le

mme artiste, dans le mme style et avec la mme
conscience. Une taxe trs lourde tant applique aux

uvres d'art leur entre en Amrique, il en rsulte une

sorte de protection pour les artistes amricains ce qui

oblige les grands collectionneurs de cette contre con-

server leurs tableaux plutt Londres qu' New-York.
Dans toutes les grandes cits d'Amrique le nombre des

galeries de tableaux augmente de jour en jour. Ces der-

niers servent de modles et deviennent une source

d'tudes pour la jeune dmocratie. Un artiste franais,

Edmond Aman Jean qui visitait l'Amrique tout rcem-
ment a publi une tude remarquable sur l'art amri-

cain. Il a dit, entre autres choses que, ayant fait partie

plusieurs fois du jury du Salon de Paris, il n'avait ja-

mais rencontr une justice et une impartialit compa-
rables celles manifestes dans l'examen des uvres

exposes la Carnegie Exhibition de 1901 .

Et se laissant aller parler de l'art amricain en

gnral : Ma conviction est que, tout comme Venise,

les Etats-Unis d'Amrique possderont un jour une des

coles de peinture des plus remarquables. Venise

commena, comme l'Amrique, par l'industrie et le

commerce
;
elle eut des marchands7 avant d'avoir ses

peintres; elle fut oblige d'abord d'acqurir la fortune et

le pouvoir bien avant d'avoir une cole d'art. Les gn-
rations succderont aux gnrations avant que le mono-

pole de l'art de la vieille Europe soit dfinitivement
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vaincu. Mais les gnrations natront, elles vivront,

elles mourront et l'art nouveau tiendra sa place d'une

faon permanente dans l'existence. L'architecture

amricaine est mal comprise par ceux qui s'imaginent

que son triomphe consiste dans la construction des di-

fices trente tages. Nul ne commettrait certainement

cette erreur s'il avait, au pralable, visit le World's

Fair de Chicago . La cour d'honneur avec ses palais

entourant une grande fontaine, les majestueuses co-

lonnes du pristyle, le dme dor du btiment de l'Ad-

ministration, forment un ensemble grandiose. Les

longues lignes harmonieuses des grands palais, la ma-

gnificence des colonnades et la beaut de ses lagunes
dans lesquelles se refltait l'image des btiments quand
les eaux n'taient pas sillonnes par les gondoles, lais-

saient une impression de beaut parfaite, de symtrie
harmonieuse sans pareille au monde.

En sculpture, les Amricains sont galement en pro-

grs, ils possdent une vitalit tout aussi parfaite que
les artistes du vieux continent. M. Saint-Gaudens est

probablement le plus grand sculpteur de l'poque, ex-

ception faite de M. Rodin.

Passant de l'art la science, je dirai que les deux pre-

miers naturalistes amricains dont les noms sont

connus du vieux continent furent Audubon pour l'orni-

thologie, et le professeur Agassiz. Ils ont disparu de-

puis si longtemps qu'ils semblent avoir appartenu une

poque chimrique. Il parat cependant qu'il y ait de

grandes chances pour qu'au xx sicle les Amricains
nous aient devanc dans les sciences d'une faon plus

nette et plus marque que dans aucune autre division

de l'activit humaine, mais les raisons de tout ceci pui-
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sent leurs racines dans le gnie du peuple, et aUssi

dans les grands sacrifices que font les millionnaires

amricains pour les recherches scientifiques.

Sir Norman Lockyer se plaignait tout rcemment de la

ngligence scandaleuse apporte aux recherches scienti-

fiques par le gouvernement anglais. Les recommanda-

tions faites il y a bien des annes pour la formation d'un

conseil scientifique n'ont jamais abouti et on trouve

rarement une section de recherches scientifiques qui ait

les fonds ncessaires pour se procurer les instruments

indispensables. Non seulement les Amricains pour-

voient leurs grandes universits d'appareils magni-

fiques, mais encore ils envoient les tudiants les plus

capables l'tranger pour apprendre avec les meilleurs

matres tous les secrets de la science. Un autre avan-

tage considrer, est que les Amricains ouvrent le

champ de la science aussi bien la femme qu' l'homme

tandis qu'en Angleterre trs peu d'exceptions prs, la

science est le monopole du mle. Un des faits les plus

remarquables d'aprs lesquels on peut apprcier saine-

ment l'avantage du travail des deux sexes dans la

science est l'histoire des surs Klumpke. Elles taient

quatre, Miss Dorothea Klumpke, bien connue San

Francisco, gagna en travaillant avec opinitret un

poste unique et distingu l'Observatoire de Paris o

elle avait t employe pendant des annes la direction

d'un personnel de jeunes filles charges de dessiner des

cartes clestes. Elle fut un des astronomes choisis par

le gouvernement franais pour observer rcemment
une clipse de soleil. Elle est non seulement un astro-

nome mais aussi un aronaute intrpide. Les demoi-

selles Klumpke forment un groupe remarquable peut-
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tre mme le groupe de surs le plus remarquable

de notre monde sublunaire. Dorothea l'astronome, est

Talne; aprs elle vient sa sur Anna qui est une ar-

tiste distingue et une des grandes amies de Rosa

Bonheur; Augusta la troisime est entre comme chi-

rurgien dans un hpital de Paris, et a pous un doc-

teur franais. Julia Klupipke, la plus jeune a dj sa

situation faite comme violoniste et cantatrice. Malheu-

reusement des groupes tels que les surs Klumpke
sont rares aujourd'hui, mme aux Etats-Unis.

L'astronomie est une des sciences les plus vieilles et

les plus sublimes, et c'est probablement dans cette

partie de la science que les Amricains tiennent le re-

cord du monde. Ceci tient probablement de ce que le

caractre amricain possde cet esprit intense de curio-

sit appel par les Anglais the Yankee inquisitive-

ness . De nos jours, cette habitude de dvisager

l'tranger qui met le pied sur leur sol, de connatre tous

les dtails de sa vie et de ses affaires, continue d'exister

quoique elle soit peu conforme aux traditions de l'hospi-

talit qui est une vertu amricaine. Cet esprit d'inquisi-

tion, ce besoin de se renseigner forment en quelque
sorte la base de tout progrs scientifique. L'Amricain

qui dans le compartiment de chemin de fer vous de-

mande qui vous tes, ce que vous avez fait, quel est

votre revenu, et ce que vous comptez faire, traite de

mme un phnomne inconnu qui se prsente ses in-

vestigations.

Ce rsum trs succint nous dmontre que dans l'art,

la science et la musique, l'Amrique cherche is

devancer comme elle a su le faire pour le commerce
et l'industrie.
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LE TIIKATRE

Le thtre est un sujet, qui, sans m'tre absolument

tranger, ne m'est pas tellement familier, que je puisse

avec la mme autorit que dans les chapitres prc-
dents, en parler au point de vue de son influence sur le

monde civilis, et particulirement sur le monde de

langue anglaise ;
aussi me suis-je adress un mi-

nent critique dramatique, le plus minent peut-tre,

de tous les crivains de cette gnration, qui s'occupent

de cette partie spciale des manifestations de la litt-

rature contemporaine ; j'ai nomm M. William Archer.

Voici l'opinion de notre critique sur l'invasion du

thtre amricain en Angleterre :

L'invasion amricaine du thtre anglais a com-

menc il y a environ 15 ans avec la premire appari-

tion de la troupe de M. Augustin Daly.

Bien auparavant de nombreux acteurs amricains

taient venus en Angleterre. Mais ce n'tait l que des

cas isols et ils y venaient plutt en sentinelles perdues,

charges de se renseigner sur la situation de l'ennemi,

plutt qu'en gros bataillon dispos livrer bataille.
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Le premier grand tragdien amricain qui essaya plus

srieusement de se produire, fut si rudement reu que
ses admirateurs indigns le vengrent dans la san-

glante meute qui eut lieu sur la place d'Astor New
York, pendant la visite d'adieu de William Charles Ma-

cready en Amrique. Thomas Abthorpe Cooper fut ga-

lement malheureux dans une tentative semblable
;

et

d'autres encore ayant le talent et la renomme de

Davidge Hackett et E. L. Davenport ne rencontrrent

qu'un succs mdiocre qui dcouragea par rpercus-

sion, le thtre amricain de ses essais d'exportation.

Il est bon de dire pour rester dans les strictes limites

de la vrit que j'cris ces lignes en me fiant ma
mmoire, sans avoir pour les contrler les livres qui

nous renseignent habituellement sur la situation de

l'art dramatique dans les pays de langue anglaise. Cette

confession termine on me pardonnera, les quelques

inexactitudes que cette tude pourrait contenir.

Edwin Booth, lorsqu'il visita l'Angleterre pour la pre-

mire fois, y passa presque inaperu. Il n'y a que lors-

qu'il joua au Pincess's Thtre sur l'invitation de

Sir Henry Irving et au Lyceum que son incontestable

gnie fut apprci comme il le mritait. Et cependant

son succs ne dpassa pas les rangs clairsems de la

bourgeoisie anglaise puisqu'il ne connut jamais

Londres la vritable popularit. Charlotte Cushman et

Joseph Jefferson cependant partagrent les faveurs du

public anglais, et si ma mmoire m'esVfidle, ils furent

les premiers acteurs qui, ct du bnfice moral de la

conscration, connurent les joies du gain facile.

Les enfants de Bateman, une famille amricaine, su-

rent se faire une place non sans importance sur la scne
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anglaise. Ce fut d'ailleurs sous le rgne thtral du

pater familias de la bande, M. H. L. Bateman, au Ly-
ceum qu'Henry Irving commena cette carrire th-
trale qui fit sa rputation.

Un ou deux acteurs amricains tel que M. J. K. Em-

mett et Miss Minnie Palmer, ont eu leur heure de popu-

larit, pendant que dans la mme dcade les comdiens
comme John T. Raymond, W. J. Florence, et Henry

Dixey, des tragdiens comme John Me Cullough et

Lawrence Barrett n'ont fait qu'une faible impression.

En somme la vrit est que, ce ne fut qu'en 1895 que

l'Angleterre connut la premire toile amricaine Miss

Mary Anderson, toile de premire grandeur qui avait

sa place marque dans le firmament du thtre an-

Pendant ce temps, les acteurs anglais rapportaient

des cargaisons de dollars provenant de leurs tournes

fructueuses aux Etats-Unis
;
citons George Frederick

Cooke, Edmund et Charles Kean, Ellen Tree, Macready,

Tyrone Power, E. A. Sothern et tant d'autres. Sir Henry

Irving fit galement une tourne triomphale en Am-
rique avec une troupe entirement anglaise : M. et

Mme Kendal y trouvrent leur tour l mme intrt

moral et matriel; la balance tout prendre pour la

dernire dcade du xixe sicle est entirement en fa-

veur de l'Angleterre.

Cependant les choses tout rcemment se sont modi-

fies, surtout depuis la premire reprsentation de la

troupe Daly. Ce n'est pas le premier exemple d'une

troupe amricaine qui nous arrive Londres sans com-

prendre dans sa composition des lments trangers ;

il faut se rappeler que dj au Gaiety Thtre vers 1880
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les <( Salusbury troubadours
,
vinrent dans des con-

ditions identiques. Mais la troupe Daly est la premire
qui ait conquis, avec le droit de cit, les bonnes grces
du public anglais. On est habitu ces tournes an-

nuelles qui font partie du programme mondain de la

socit anglaise, et Miss Ada Rehan et M. John Drew,
Mrs Gilbert et James Lewis sont aussi populaires

Londres qu' New York.

Aprs quelques saisons fructueuses M. Daly btit le

beau thtre de Cranbourne street qui porte son nom,
et l'on y joua le soir de l'ouverture alternativement, le

Star Spangled Banner et le God Save the Queen.
La fortune de M. Daly n'a cependant pas dur et la

direction de l'invasion amricaine a pass dans d'autres

mains.

Ce directeur (et acteur tout la fois) n'a jamais pro-

duit il faut bien le dire de vritables ouvrages am-
ricains

;
la plupart des ouvrages qu'il a reprsents

taient emprunts des pices lgres qui avaient vu

le jour en Allemagne, plus rarement en France et trois

ou quatre comdies empruntes Shakespeare. D'ail-

leurs la premire pice entirement amricaine, j'en-

tends pice de quelque importance et joue par une

troupe amricaine, fut celle de M. William Gillette Se-

cret service. Le succs en fut grand, et il encouragea le

directeur M. Charles Frohman faire de nouveaux

efforts dans la voie que la fortune venait de lui tracer.

Il s'intressa alors avec plus ou moins d'intermittence

plusieurs thtres anglais, et un surtout, le thtre

du duc d'York, qui ne fonctionna plus que sous son auto-

rit.

Dans ces diffrents thtres M. Frohman a jou de
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nombreuses pices qu'il avait dj fait reprsenter aux

Etats-Unis, et qui ne sont amricaines que de nom. Il

y en a en effet qui ont t crites par des auteurs an-

glais comme le Chrtien d la plume de M. Hall Caine,

laquelle pice malgr le succs qu'elle eut en Amrique,
tomba plat sur une scne anglaise. Il joua aussi des

farces d'une valeur douteuse tel que Night 0// et Never

Again, tirs de vaudevilles franais.

En ralit, l'entreprise de M. Frohman n'a pas diffr

essentiellement de la manire ordinaire des directeurs

anglais ;
et bien que les Amricains fussent en plus

grand nombre dans ces troupes que les Anglais, il ne

peut prtendre avoir produit des troupes absolument

amricaines.

Il faut bien dire aussi que dans les troupes an-

glaises se trouvent frquemment un ou deux ou plu-

sieurs acteurs- amricains. C'est mme une mode qui

s'est implante avec beaucoup de force et qui subsistera

longtemps surtout dans les thtres de Londres d'en-

gager des actrices amricaines de la valeur de miss

Elizabeth Robins et de miss Fay Davis.

Le troisime et non le moins notable bataillon d'enva-

hisseurs amricains arriva en Angleterre en l'an de

grce 1898. Le moule dans lequel on coule la comdie et

la farce musicale, ce qui quivaut l'oprette fran-

aise, est une invention anglaise ;
mais qui s'est vive-

ment fait naturaliser amricaine. Une pice de ce

genre le Belle de New York aprs avoir t reprsente
avec succs dans cette ville, fut transporte avec armes

et bagages, c'est--dire avec sa troupe, ses dcors et ses

accessoires aux Shaftesbury Thtre de Londres, o un

franc succs, minemment populaire, l'attendait.
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Le livret n'tait gure suprieur la moyenne des

productions anglaises de ce genre ;
mais la musique

tait prenante, si l'on ajoute cette dernire qualit

que l'interprtation prsentait un progrs notable sur

tout ce qui avait t fait et vu prcdemment, on

s'expliquera un succs qui n'est pas en proportion avec

la valeur de l'ouvrage reprsent.
La russite de la Belle de New York fit sortir du moins

une lgion d'imitateurs qui produisirent une douzaine de

farces amricaines qui furent importes par M. Lede-

rer "l'heureux propritaire de la Belle de New York et

par d'autres imprsario.
C'est avec des pices de ce genre, que l'Apollo et le

Century Thtre, l'ancien Adelphi, ouvrirent leurs

portes. On doit dire que dans aucun cas, ces diverses

expriences n'eurent le succs de la premire. C'est

que ces ouvrages sont la plupart du temps trs inf-

rieurs aux uvres anglaises, en ce qui concerne le

livret et surtout trs infrieurs la Belle de New York

au point de vue musical. Par contre deux opras-comi-

ques amricains, absolument distincts des farces musi-

cales, et imports par M. De Woolf Hopper et miss

Alice Nielsen, ont eu une carrire plus qu'honorable

dans la capitale de l'Angleterre.

Quel que soit le destin des pices pour la reprsenta-
tion desquelles ils sont engags, bon nombre de chan-

teurs et de cantatrices amricaines, de comdiens bur-

lesques des deux sexes se sont faii^ une rputation sur

la scne anglaise. Et si nous reculions les limites de

notre tude sur les music halls l'exemple serait encore

plus frappant, c'est l surtout que les articles amri-

cains sont le plus souvent demands.
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Par ce qui prcde nous voyons que pendant ces

quinze dernires annes, les entreprises thtrales am-
ricaines se sont beaucoup dveloppes en Angle-

terre. L'invasion s'est produite en trois poques ; qui

sont marques par les noms de Daly, de Frohman et

de Lederer. Il arrive frquemment ou plutt quelque-

fois que deux ou trois pices amricaines tiennent

l'affiche simultanment "dans les thtres londoniens.

Et au moment o j'cris M. Charles Frohman dirige

trois thtres parmi lesquels le Lyceum. M. Gillette avec

sa troupe amricaine fait courir tout Londres avec sa

version dramatique de Sherlock Holmes.

Cependant ce tableau a deux faces : tandis que les

acteurs, les chanteurs amricains isols ou en troupe

gagnent en popularit et arrivent probablement balan-

cer l'exportation des acteurs anglais en Amrique, dans

le domaine de l'art dramatique, l'augmentation de l'im-

portation des pices amricaines ne suit pas la mme
marche ascendante. Car il ne faut pas se le dissimuler

pour une pice amricaine soit de tendance, soit d'es-

sence, joue en Angleterre, dix productions dramatiques
dues nos acteurs traversent l'Atlantique.

Pendant ces dernires annes une demi-douzaine de

pices adroitement chevilles et signes par M. Bron-

son Howard ont vu le feu de la rampe en Angleterre,

quelques-unes d'un style absolument anglais ont t

joues avec succs. Plus rcemment M. Gillette nous a

donn, en outre de Secret service, un drame militaire

mouvant, Occup par Vennemi. Et M. David Belasco

une pice du mme genre ; le Cur de Maryland. Noua
devons aussi M. Paul Potter un sombre mlodrame :

Les Conqurants, qui est piteusement tomb, enfin

13
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M. Auguste Thomas a prsent au public londonien

une charmante comdie : Alabama qui n'a remport

qu'un mdiocre succs. Des nombreuses pices de

M. Clyde dont la popularit est grande en Amrique, une

seulement, le Cowboij et la Dame, a t reprsente
Londres. Pamila's Prodigy, et le Dernier des Dandys,

du mme auteur, deux pices anglaises d'allure et re-

prsentes Londres, ne peuvent tre considres

comme des uvres amricaines.

D'autres productions de minime importance comme

l'agrable comdie de Mme Madeleine Lucette Ryley

un Citoyen amricain et une ou deux pices du type

music hall, compltent la liste de la contribution de la

littrature amricaine ou de la quasi littrature am
ricaine la scne anglaise.

La vrit est qu'en rabsence d'un droit protecteur sur

les pices europennes, l'auteur dramatique amricain

est fatalement tenu en chec par ses comptiteurs fran-

ais et anglais.

La saison thtrale en Amrique se termine au mois

d'avril et quand ce moment est pass, les dramaturges
amricains dont M. Charles Frohman est incontestable-

ment le chef, prennent le paquebot pour l'Europe, afin de

voir et d'acheter toutes les productions dramatiques
franaises et anglaises qui peuvent trouver un cou-

lement facile sur le march amricain. Ne croyez pas

qu'ils se refusent avouer leurs prfrences pour ces

marchandises d'exportation, ils le confessent au con-

traire avec ingnuit.
En observant l'effet d'une pice sur le public anglais

ou franais ces dramaturges doubls d'imprsarios
estiment avec quelque prcision, l'effet probable qu'elle
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aura sur le public amricain. Il y a videmment une

diffrence d'angle pour juger par une reprsentation

alors que la profession oblige gnralement juger sur

manuscrits.

Faut-il encore ajouter qu'un ouvrage qui a obtenu un

grand succs Paris ou Londres, est ce que l'on

appelle boomed, c'est--dire appel un succs pareil et

l'avance parce que les Amricains qui au point de vue

littraire n'ont qu'un patriotisme relatif sont toujours

disposs accueillir avec joie toutes les productions

quelle, que soit leur valeur littraire, lorsque la France

et l'Angleterre les ont consacres par le succs.

En prsence de cette attitude des imprsario amri-

cains, on comprend que les auteurs dramatiques

soient dcourags.
Les deux auteurs dramatiques qui nous parais-

sent les plus originaux, M.James A. Herne et M. Augus-
tus Thomas n'ont pas trouv auprs des directeurs

amricains, ceux surtout qui conduisent l'invasion de

l'Angleterre, tout l'appui sur lequel ils taient en droit

de compter.

Aucune des pices de M. Herne n'a vu le feu de la

rampe de ce ct-ci de l'Atlantique, et YAlabama, de

M. Thomas, n'a pas t apprcie sa valeur, malgr
la solidit de la charpente, la finesse du dialogue et

l'intrt du sujet trait.

M. Clyde Fitch est le seul auteur dramatique am-
ricain qui ait t encourag par le puissant syndicat qui

tient les scnes amricaines dans sa main. Mais

bien que M. Clyde Fitch soit Amricain de nais-

sance, cl bien qu'il ait crit une ou deux pices qui
flatlent le patriotisme amricain, il est certainement
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trs peu Amricain de temprament et ses pices s'en

ressentent.

En dpit des hostilits du syndicat qui paralysent les

efforts des producteurs indignes, l'Amrique ne sera

pas longtemps sans possder une facture originale.

L'tude srieuse de la vie politique, sociale et spirituelle

qui est une des caractristiques du roman amricain se

transportera tt ou tard sur la scne, et il est souhai-

ter qu'une rciprocit s'tablisse entre l'Amrique et

l'Angleterre pour les reprsentations des ouvrages de

langue anglaise.

On peut se demander si l'effort sera naturel, c'est--

dire individuel ou s'il rsultera au contraire d'une action

calcule d'un syndicat ou d'un trust ?

Quoi qu'il en soit, la. solution de ce phnomne n'est

pas imminente, d'ailleurs la force du syndicat drama-

tique amricain s'exerce sur une telle tendue, les

distances entre les diffrents centres artistiques sont

si considrables, et enfin la situation de New-York par

rapport aux Etats-Unis ressemble si peu celle de

Londres par rapport l'Angleterre et de Paris par rap-

port la France que, l'ventualit d'un changement trop

brusque doit tre carte.

Nos principaux acteurs peuvent se maintenir sur les

scnes londoniennes, leurs tournes l'extrieur ne

comptant gure pour eux, tandis que les toiles am-
ricaines ne peuvent subsister si elles n'ont que New
York pour scne d'action. L'artiste amricain doit mar-

cher sous peine de sacrifier une partie de ses res-

sources, non seulement il doit marcher, mais encore il

ne peut se soustraire l'autorit du syndicat qui a

presque monopolis tous les thtres de la province.
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On voit que les conditions que nous pourrions appeler

les conditions de travail, ne sont pas les mmes pour

les artistes des deux pays. Nous ne voyons pas bien

comment un trust thtral pourrait s'tablir chez nous,

et imposer ses volonts et ses moyens et cela pour des

raisons qu'il serait trop long de dvelopper ici.

Je rsume ma pense, l'invasion dramatique amri-

caine est peu sensible et si l'on en ressent les effets,

ce ne sont que des effets attnus qui ne peuvent en

aucun cas affecter notre production normale.





CHAPITRE V

LE MARIAGE ET LA SOCIT

Parmi les facteurs qui ont servi amricaniser le

inonde, la jeune fille amricaine est certainement le

plus remarquable.

Trs peu de gens ont une ide, me dit lord Dufferin

il y a quelques annes, de l'amricanisation de la diplo-

matie par le mariage des diplomates avec des amri-

caines. Presque tous les attachs des diffrentes puis-

sances Washington sont captivs bien avant l'expira-

tion de leur mandat par la beaut de nos hritires.

Le comte Hatzfeldt, qui fut pendant bon nombre

d'annes ambassadeur d'Allemagne Londres pousa
une Amricaine.

Lors de la guerre contre les Boxers, le comte de

Waldersee lui-mme mari une Amricaine dut

partir pour aller venger la mort de l'ambassadeur d'Al-

lemagne Pkin mari aussi une amricaine.

Pendant la confrence de la Haye, deux de nos plus

minents reprsentants de la diplomatie europenne, le

baron d'Estournelles, charg d'affaires Londres et le
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baron de Bildt, ministre de Sude Rome, avaient tous

deux contract un mariage amricain.

Un fait incontestable, c'est que la plupart des jeunes

officiers de marine ou attachs d'ambassade qui com-

mencent leur carrire Washington ayant le plus sou-

vent, dans le monde, une position trs leve, souvent

des titres de noblesse, se laissent sduire par les

charmes et la fortune des Amricaines.

Les diplomates anglais succombent tout aussi fr-

quemment que les autres. Tout rcemment encore

Mlle Belle Wilson de New-York accorda sa main l'ho-

norable Michel Herbert, ministre plnipotentiaire

Copenhague dont le prdcesseur avait aussi pous
une jeune fille amricaine.

Il n'y a pas que dans la diplomatie que la jeune
fille amricaine triomphe; les diplomates sont peu nom-

breux tandis que les hommes de distinction sont en

grand nombre. Tous les ans un nombre croissant d'hri-

tires amricaines contracte des unions avec des

familles europennes soit en France, soit en Allemagne,
et surtout en Angleterre. Dans quelque temps il est

probable que toutes les nations d'Europe auront le pri-

vilge de possder des fiances offertes en sacrifice vo-

lontaire sur l'autel de l'hymne amricain.

C'est surtout l'hritire la plus en vue qui attire l'at-

tention gnrale et dans bien des cas les mariages sont

motivs par tout ce qu'on peut supposer, sauf par le sen-

timent. En ralit, on troque des dollars contre un titre

de noblesse, faisant ainsi du mariage un vulgaire

march. Il y a deux ans environ, dans une correspon-
dance change entre la reine Nathalie et feu le roi
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Milan de Serbie, Ton put voir que les proccupations

royales taient de trouver le moyen de rtablir la for-

lune des Obronovitch, que les aventures du jeune roi

avec la reine Draga avaient lgrement endommage.
Milan suggrait l'ide de marier le jeune roi Alexandre

une hritire amricaine, non parce qu'elle tait Am-
ricaine, mais pour les millions de dollars qui figure-

raient dans son contrat.

Il y a quelques sicles, les aventuriers titrs qui

avaient subi des pertes d'argent ou qui s'taient ruins

sur les tables de jeux, partaient l'tranger avec la

ferme intention d'y faire fortune, d'y dcouvrir quelques

mines d'or et -de revenir riches comme Crsus. Au-

jourd'hui les choses se passent de mme et c'est aux

jeunes hritires amricaines ou plutt leur dot que
ces aventuriers vont demander de redorer leur blason.

Quelle sera l'influence de ce continuel afflux d'hri-

tires amricaines dont les millions viennent combler

les caisses- vides de la noblesse europenne ?

M. Jean Finot, le pntrant et sagace directeur de

La Revue, m'a expos, lors de mon sjour Paris, une
thorie de l'influence du travail amricain sur le dve-

loppement de l'Europe, thorie qui suggre de profondes
rflexions. M. Jean Finot affirmait que la. ploutocratie
amricaine venait donner un nouvel lan aux forces

ractionnaires du Vieux Monde. Les grands propri-
taires terriens, les hritiers de titres historiques,

quelques dynasties royales mme s'acheminaient vers
la ruine.

L'action continue des causes conomiques, aide de
la concurrence amricaine auraient dtruit les restes
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de fodalit en Europe, en moins de deux gnrations,

et prpar ainsi la voie une rpublique plus ou moins

socialiste. Mais voici qu'arrivent, comme des fes mal-

faisantes, les hritires amricaines restaurant du coup

la puissance oligarchique qui semblait prte dispa-

ratre jamais.

C'est ainsi que les vieux chteaux fodaux sont rpa-

rs, les hypothques purges, et les grandes proprits
rendues leurs propritaires. La ploutocratie du nou-

veau continent vient en aide l'aristocratie de l'Europe

paralysant en quelque sorte le triomphe de la dmo-
cratie.

Il convient de dire que ce grand dplacement d'ar-

gent ne gne en quoi que ce soit l'extension du com-

merce amricain, car, tandis que l'hritire apporte sa

dot sur le continent, son pre et ses frres concentrent

tous leurs efforts et leur fortune pour combler le dficit

cr par le versement de la dot.

C'est presque un dshonneur pour la jeune fille am-
ricaine d'avoir t considre jusqu' ce jour, comme
une source inpuisable de dollars qui faisait de son

mariage une affaire o l'amour et le cur taient tran-

gers. Si on pousait la femme, c'tait pour l'argent et.

non par inclination. Ce marchandage, comme le dit si

bien Lord Randolph Churchill, est une sorte de trait

d'union entre l'aristocratie et la dmocratie; il semble

tre devenu indispensable aujourd'hui, et presque pass
dans les murs. Ce qui est dans la racine arrive bientt

aux branches, et cet effet, les Amricains ont copi

cette morale sur leurs anctres anglais.

Il serait certainement injuste de prtendre que les ma-

riages entre les Europens de distinction et les hritires
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du Nouveau Monde ne sont jamais accompagns d'af-

fection. Il serait aussi ridicule d'affirmer que tous les

mariages qui ont lieu entre Europens et Amricaines,

sont tous intresss, car certainement la jeune fille

amricaine n'a pas besoin de ses dollars pour tre s-

duisante. D'un caractre toujours gai, vif, intelligent,

d'une beaut souvent remarquable, elle sait devenir,

par ces qualits seules, 'une pouse et une mre de

famille accomplies.

Les raisons qui attirent la jeune fille vers le continent

ne sont pas difficiles , expliquer. L'ide de s'allier

une noblesse de vieille roche
,
ou un homme minent,

frappent l'imagination vive de la femme. Qn peut affir-

mer aussi, et c'est l peut-tre une consquence de leur

temprament, que les hommes du continent montrent

un plus grand empressement, plus de chaleur dans leur

dvouement h la femme, que les Amricains dont l'es-

prit semble tre tout fait concentr sur les affaires.

Il est remarquer que quatre membres du cabinet an-

glais ont pous des Amricaines
;

c'est ainsi que
M. Chamberlain aprs avoir contract deux mariages

anglais put trouver la suprme flicit auprs de l'am-

ricaine, Miss Endicott. La femme amricaine exerce

sur le continent une influence politique trs restreinte,

quoique par sa position il lui serait facile de l'accrotre

si elle le dsirait.

Nous retrouvons encore de grands noms de femmes
amricaines dans les journaux du continent; d'abord

miss Heine qui s'unit au prince de Monaco, miss Clara

Ward qui pousa le prince de Chimay et Caraman.

Quoique la femme amricaine paraisse quelque peu
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extravagante en Europe, il est rare qu'elle fasse scan-

dale comme Lola Monts par exemple.

Un crivain amricain prtend que la femme amri-

caine une fois marie, sur le continent, ne manifeste

aucune intention de revoir la mre-patrie. Il est vrai

que malgr la diffrence de nationalit, les mariages

ainsi contracts et surtout les unions anglo-amri-

caines sont des plus heureuses et quoi que nous en

ayons dit plus haut, neuf de ces mariages sur dix sont

des mariages d'inclination.

Ce n'est pas seulement par le mariage que la socit

s'amricanise
;
la colonie amricaine s'tend un peu

partout. Il n'est point d'anne sans que l'une ou l'autre

des familles amricaines ne vienne louer ou acheter

quelque ancienne ou grande proprit du continent.

Combien ne veulent plus quitter Paris! D'autres se

fixent sur la Riviera et crent partout o ils se trouvent

une sorte de colonie nouvelle.

Les nouveaux venus, malgr leur fortune, ne se livrent

pas des dpenses extravagantes quelques exceptions

prs. Nous n'avons pas trop eu souffrir de l'envahisse-

ment de ces riches parvenus. La classe des Amricains

qui est entre dans nos milieux est surtout une classe

de gens instruits, dont la seule ambition tait de vivre

tranquillement et sans ostentation dans la socit qu'ils

ont faite leur. Quinze mille Amricains vivent

Londres. L'lment fminin y domine, et ppur celte

raison M Hugh Reid Griffin a fond Londres une
association des femmes amricaines.

Le nom de M. Pierpont Morgan est bien connu
dans la cit. Son influence est plutt financire que
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sociale. On peut se rappeler qu'il prit seul sa charge

les frais d'installation de la lumire lectrique dans

la cathdrale de Saint-Paul. Les frais, il est vrai, qui

s'levaient la somme de 220,000 francs sont bien peu

de chose si l'on considre que M. Morgan est archi-mil-

lionnaire.

La gnrosit amricaine n'a pas eu de grande in-

fluence sur le continent. Un des premiers exemples de

cette gnrosit jamais lasse, est celui de M. Peabody

qui fut le fondateur de ces asiles o les gens sans

demeure peuvent trouver un abri.

Mais aucun ne sut prcher l'vangile de la gnrosit
et surtout le pratiquer comme M. Andrew Carnegie,

qui eut lutter et lutte encore contre les maldictions

des millionnaires. Si nous en croyons une liste publie
lors de son retour New-York au mois de novembre

dernier, il ne distribua pas moins de 200 millions de

francs dans les diffrents quartiers de la ville. De cette

somme, 50 millions furent destins aux universits

d'Ecosse, 25 millions parvinrent aux bibliothques de

la cit de New-York, prs de 40 millions furent envoys
l'institut Carnegie de Pittsburg. Quant aux autres

20 millions, ils furent distribus en majeure partie aux

diffrentes bibliothques des Etats-Unis et d'Ecosse.

Le sou de la veuve qui tombe dans la main du pauvre,

est certainement bien plus touchant que la gnrosit
facile du richard; cependant, pour tre moins mritoire

la gnrosit de M. Carnegie est un bel exemple que
nous aimerions voir imiter par les millionnaires an-

glais.





CHAPITRE VI

LE SrORT

Tous les lettrs qui se sont appliqus l'tude de la

Grce ancienne n'ont pas t sans remarquer que les

sports athltiques, en honneur dans toutes les villes de

l'Hellade, taient entre ces villes comme un gigantesque

trait d'union. En effet c'tait pour clbrer les jeux

isthmiques que de toutes les lies accouraient les jeunes

Jmii unes reprsentant les diffrents traits du gnie grec.

Le Spartiate endurci, l'Ionien adonn aux plaisirs,

l'Athnien cultiv, s'identifiaient comme autant de

produits diffrents qui se fondent sous l'action de la

flamme en un produit unique, c'est--dire qu'il n'y avait

plus que des Grecs brlant du mme enthousiasme, et

runis dans un mme but de gloire.

Ce qui est vrai pour la Grce l'est aussi pour les Iles

Britanniques ou plutt pour tous les peuples de langue

anglaise : Anglais, Ecossais, Irlandais, Australiens,

Canadiens, Amricains, oublient leurs divisions, leurs

querelles, les configurations gographiques qui les

divisent politiquement lorsqu'une manifestation spor-
tive les runit sur un mme point. Le cricket fait
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oublier les petites misres humaines et les vanits na-

tionales
;
et c'est un des avantages des manifestations

sportives que de laisser vainqueurs et vaincus comme

autant de camarades prts recommencer des luttes

pacifiques qui excluent tout autre antagonisme.

La fraternit du turf n'est peut-tre pas la fraternit

idale telle qu'on la conoit au point de vue philoso-

phique; mais pendant des gnrations elle a t le pont

jet entre les classes de la socit anglaise, rapprochant

duc, bookmacker, jockey et millionnaire qui se cou-

doyaient et se traitaient sur un pied d'galit que jus-

tifiaient les besoins rciproques sur un terrain commun.

Pendant vingt ans les sports furent nationaux, c'est-

-dire qu'ils ne runirent que des Anglais de la Mtro-

pole ou des dpendances ;
mais peu peu en raison des

facilits des communications, de l'extension des rela-

tions commerciales, ils devinrent internationaux et par-

tant, redoublrent d'intrt, non seulement pour les

Anglais, mais encore pour toutes les nations qui y
taient convies.

La manifestation sportive la plus intressante de 1901,

ce que nous appelons le contesi, fut la lutte entre le

yacht de sir Thomas Lipton, le Shamrock II, et les

yachts amricains. Aux yeux de certains moralistes

atrabilaires, les courses de Sandy-Hook ont sur le carac-

tre de la race, une action aussi dprimante et aussi

historiquement nuisible que l'ancienne rivalit des verts

et des bleus de Byzance. Il faut biej) dire que cet argu-
ment s'appuie un peu sur la ralit des faits

;
car dans

la quinzaine qui a prcd la course de l'Amrica-Cup,
les progrs de la campagne du Sud de l'Afrique

taient dans la presse ainsi que dans l'esprit public
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relgus au second plan, pour faire place aux rcits

dtaills des performances des yachts rivaux.

Dans cette course internationale nous avons t

battus plate couture. C'est la onzime fois que l'Angle-

terre essaie d'enlever l'Amrica-Cup, et c'est la onzime
fois qu'elle choue. Il ne faut pas nous plaindre ;

nous

recevons le traitement que notre veulerie mrite : les

Amricains ont construit' de meilleurs yachts que les

ntres, et c'est justice qu'il nous dpassent et nous bat-

tent.

Sir Thomas Lipton n'a peut-tre pas dit son dernier

mot, et il est probable qu'en 1903, il essayera encore

de lutter contre l'Amrique ;
mais s'il renonce la

lutte, il est douteux qu'un autre champion se pr-

sente, et son abstention ne sera pas sans significa-

tion, quand on saura que Sir Thomas Lipton est un

Irlandais partiellement amricanis. Avant Sir Thomas

Lipton, le Challenger c'est--dire celui qui envoie le car-

tel pour disputer la coupe tait lord Dunraven qui est

aussi un Irlandais et qui, comme Sir Thomas, faisait

construire ses yachts en Ecosse. Il ressort de ceci que

l'Angleterre, exception faite pour la fabrication de la

toile voile, a cess de tenir le premier rang dans la

construction des btiments lgers.

Il faut envisager aussi l'ventualit d'une victoire des

Canadiens et des Australiens, bien que ces derniers ne

paraissent pas disposs jusqu'ici se mettre sur les

rangs.

Quel que soit le rsultat des courses futures, il faut

admettre que les Amricains ont affirm jusqu'ici une

supriorit qui fait honneur leurs dessinateurs et

leurs constructeurs de yachts. La seule autre forme de

14
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sport aquatique qui retienne l'opinion publique et pr-
sente pour elle un vritable intrt est celle qui se

manifeste dans les courses de canots (sculling-

matchs) deux rameurs, laissant volontairement de

ct les canots huit rameurs qui sont employs gn-
ralement pour les matchs entre universits.

Le championnat d'Avirons du monde a t disput

la Grande-Bretagne quand M. E. H. Ten Eyck de

Worcester battit Blackburne, et affirma ainsi la sup-
riorit des biceps amricains. Des difficults surgirent

Henley, lors des dernires courses, et cette anne le

champion amricain vit son cartel ddaign aux r

gtes nationales de Schuylkill, il dut se retirer de la

course et depuis il se repose sur ses lauriers.

Au moment de la course des huit rames, les univer-

sits anglaises prtendirent la suprmatie ; mais les

universits de Yale et d'Harvard ne paraissaient pas

disposes la leur reconnatre. Tout rcemment les

autorits d'Henley eurent la fcheuse ide de bannir

les comptiteurs trangers de la course, fort heureuse-

ment ce projet ne fut pas mis excution, sans quoi il

et t considr comme la manifestation d'une crainte

de se mesurer contre des adversaires suprieurs.

Aprs le sport aquatique, celui qui excite le plus grand
intrt en Angleterre est le Turf. L'anne 1901 a t

fameuse dans les annales du turf britannique, parce

que, pour la premire fois dans l'histoire de ces deux

grandes courses classiques, les Derby et les Oaks, les

preuves ont t gagnes par des Amricains : Volo-

dyovski avait t lev par lady Meux et adopt par
M. W.-C. Whitney, un Amricain sous les couleurs du-

quel il courut; mais il avait t entran par un Amri-
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cain M. Huggins et mont par un jockey amricain Les-

ler Reiff. Une des caractristiques de cette dernire

course, c'est que M. 'Whitney qui l'avait gagn aban-

donna son gain aux pauvres. Les Oaks furent une vic-

toire beaucoup plus amricaine que celle du Derby, car

Cap et Bells II a t leve aux Etats-Unis, elle appar-

tient un Amricain M. Foxhall Keene et a t monte

par Martin Henry, un 'jockey amricain, bien qu'en-

trane par un entraneur anglais.

L'invasion amricaine du turf anglais n'est pas chose

nouvelle. Il y a 50 ans environ, M. Ten Broeck amena

d'Amrique Lexington et Priorus qui remporta le

prix du Csarevitch aprs un dead heat ; M. Whitney

qui gagna le Derby cette anne et menaa de quitter le

turf anglais comme consquence de la sentence porte

par le Jockey-Club sur le cas de Lester Reiff, n'a com-

menc faire courir en Angleterre qu'en 1899. Le plus

notable Amricain du turf anglais est M. Richard Croker

qui s'est tabli Wantage et trouve dans les courses an-

glaises un dlassement hyginique. L'anne 1901 vit

triompher les Amricains ;
sur les cinq principales

courses en y comprenant celle de Cambridgeshire, une

seule fut enleve par un cheval auquel les Amricains

ne s'taient pas intresss. Deux des cinq principaux

gagnants ont t levs en Amrique, trois ont t en-

trans par un Amricain et quatre ont t monts par
des jockeys amricains.

Le propritaire amricain apparat cependant pour la

masse, d'une importance moindre que le jockey amri-

cain dont la monte a quelque peu tonn d'abord et

tonn ensuite ses comptiteurs anglais.

Le jockey amricain 'assied sur les paules de son
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cheval presque sur son cou, mthode qui selon l'opi-

nion de M. Croker est quivalente une rduction de

poids assez importante. Sloan et les deux Reiff n'ont

pas eu grande difficult prendre la premire place

parmi les jockeys vainqueurs dans ces deux ou trois

dernires annes
;
malheureusement l'clat de leurs

succs a t quelque peu terni par la censure prononce
contre eux par le Jockey-Club. Le verdict qui a pes sur

Reiff s'appliquait seulement sur une course courue

Manchester, course au cours de laquelle il fut accus

de ne pas avoir fait tous ses efforts pour vaincre. Sloan

fut accus en 1899 d'avoir reu 15,000 livres sterling

comme honoraires de course et d'avoir gagn davan-

tage en paris. M. Huggins, qui vint avec M. Lorillard,

fut galement accus d'avoir reu un salaire de

10,000 livres sterling par an, plus un pourcentage sur

le gain de l'curie. La discussion a t chaude pour
connatre le secret du succs des Amricains et des

chevaux amricains sur le turf anglais. La thorie qui

semble prvaloir est celle qui dcrit le cheval amricain

comme suprieur et plus nergique que ses rivaux an-

glais, les mthodes d'levage sont absolument diff-

rentes et la faon dont nous les pratiquons rend nos

chevaux plus nerveux qu'il le faudrait.

Pour les courses d'obstacles, les chevaux amricains

dtiennent le record. Heatherbloom en novembre der-

nier New-York a saut facilement une barrire de

7 pieds 8 pouces.

On ne peut douter du succs des entraneurs amri-
cains

; on a vu des chevaux confis leurs soins, che-

vaux dont on n'attendait rien, gagner course sur course.

Aucun effort n'a t tent dans le Royaume-Uni pour
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dpasser les trotteurs amricains. A l'heure actuelle

Cresceus est le trotteur champion du monde ayant
battu tous les records cette anne.

Polo prend sa place galement dans les runions

internationales. En 1900, les quipages amricains et

anglais se rencontrrent Hurlingham ;
les Amricains

furent battus par huit arrives contre deux.

Dans les sports athltiques, les luttes entre les deux

nations sont mouvantes et suivies de trs prs, et la

balance incline le plus souvent du ct des Etats-Unis.

Dans les courses de vitesse, les Amricains habitus

un maximum de rapfdit battent facilement l'Anglais

flegmatique.

Les Amricains nous ont battu dans le cyclisme, dan

la boxe o le championnat leur est rest.

Ce dernier sport qui tait depuis longtemps d'honneuv
et la gloire de l'Angleterre, est maintenant pratiqu avec

une supriorit marque par les Amricains. Il en sera

de mme. pour le"Golf bientt. Dj, Tanne dernire,

Miss Genevive Hecker du Gonneclicut a gagn le

championnat des femmes amricaines, or Miss Gene-

vive n'est ge que de 15 ans.

Jusqu'ici les Amricains n'ont pas fait grand'chose

en cricket; mais encourags par un succs rcent dans

une course de seconde importance, ils se prparent
nous disputer la palme sur notre propre terrain.

Ce n'est pas sans raison significative que les jeux

olympiques que l'on a vu revivre vers la fin du

xixe
sicle, grce aux efforts intelligents du baron de

Coubei tin, auront lieu la prochaine fois Chicago au

lieu d'Athnes. Cette lutte athltique internationale du-

rera de un mois six semaines et se tiendra en sep-
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tembre 1904. Les lgations et consulats des Etats-

Unis, dans toutes les villes de l'Europe, agiront proba-

blement comme agents de propagande et donneront

tous ceux que ces manifestations sportives intressent,

tous les renseignements qui leur permettront d'assister

ou de prendre part cette grande fte du monde.



CHAPITRE VIT

l'invasion amricaine.

A la fin du dernier sicle on pouvait dj dire que les

Etats-Unis avaient acquis un rang lev dans le com-

merce du monde. Mais qu'ils dussent nous devancer,

cette perspective n'avait pas t affirme bien que soup-

onne par les plus prvoyants d'entre nous. Entre

autres, M. Gladstone, en 1878 et encore en 1890 expri-

mait, dans les termes les plus prcis, sa conviction non

seulement au sujet du changement invitable qui devait

se produire dans l'assiette conomique du monde, mais

aussi, ce qui tait plus important, sur la faon dont ce

changement devait tre envisag par notre pays :

C'est l'Amrique, disait-il, qui, un moment donn,

confisquera son profit notre prestige commercial.

Je n'ai pas 1 intention de murmurer contre la perspective

qui nous guette. Si, en effet, cette nation doit finir par
nous vaincre sur le terrain commercial, c'est parce

qu'elle est la plus forte
;
dans ce cas, forte signifie sup-

rieure. Elle deviendra probablement ce que nous
sommes aujourd'hui, la premire servante dans le
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grand mnage du monde, c'est--dire le chef de tous ceux

qui sont employs, parce que son service serait non seu-

lement le meilleur, mais le plus intelligent.

La prdiction de rminent homme d'Etat ne nous a

malheureusement gure proccups. M. Gladstone, en

1866, conjurait dj ses concitoyens de reconnatre le

grand devoir prsent, et de se prparer par un effort

constant, rduire la dpense publique en prvision des

jours mauvais.

En 1866, quand M. Gladstone pronona, pour la pre-

mire fois, sa mmorable prophtie sur le dclin prvu
de notre supriorit commerciale, notre budget natio-

nal s'levait 66 millions de livres sterling.

Trente-quatre ans plus tard, l'on reconnaissait la sa-

gesse de ses avis, nos dpenses pour l'anne 1900-1901

s'levaient 183,592,000 livres sterling, et nous tions

hier encore engags dans une guerre qui doit augmenter
le fardeau que nous aurons supporter dans l'avenir.

Quant maintenir notre supriorit contre les Etats-

Unis, M. Gladstone en doutait si bien qu'il disait :

<( Pendant que nous faisions des progrs relative-

ment rapides, l'Amrique en faisait de plus prodigieux

encore. Il ne peut y avoir aucun doute, l'poque est

prochaine (ceci tait crit en 1878) o l'Amrique
obtiendra indiscutablement la premire place.

Si l'Amrique, crivait-il enfin en 1890, devait fran-

chement souscrire au systme du libre change, elle

nous devancerait rapidement, et prendrait probablement
la place qui, aujourd'hui, nous appartient; cependant

nous n'aurons pas en souffrir. Au contraire, elle nous

aidera. Son commerce libr ajoutera notre propre
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commerce, ainsi qu' notre richesse actuelle, de sorte

que nous serons dans une meilleure situation qu'aujour-

d'hui.

Cette ide ne concorde gure avec son ide prc-
dente au sujet de la ncessit de rduire les dpenses
futures.

Il n'y a rien d'aussi vague que l'ide du vulgaire

au sujet du commerce. Des opinions bases sur de faux

principes forment le bagage conomique de millions

d'individus, et ces opinions ont nanmoins leur in-

fluence sur la lgislation, dictent la politique et domi-

nent souvent l'opinion publique. Prenons, pour exemple,

le bilan du commerce. Il est admis que tout commerce

est un change, et qu'aucune nation ne se dfait de sa

marchandise en faveur d'une autre nation sans en re-

cevoir une somme quivalente. Si deux personnes font

des affaires l'une avec l'autre, et que M. John envoie

pour 1,000 livres de laine M. Smith, il s'attend

recevoir, en change, des marchandises d'une valeur

gale. D'un autre ct, si au lieu de recevoir, disons du

charbon, pour une valeur de 1,000 livres en change des

1,000 livres de laine, il en reoit pour une valeur de

750 livres sterling tout le monde admettra, et M. John,

le premier, qu'il a perdu 250 livres sterling. Il a donn

de la marchandise pour une valeur de 1,000 livres ster-

ling mais il n'a reu en change que pour une valeur

de 750 livres sterling de marchandises. Que peut-il y

avoir de plus clair? Mais du moment que nous subs-

tituons M. John et M. Smith deux nations, et

que nous levons la valeur de 1,000 100 millions tout

le monde croit et affirme que c'est un avantage d'ex-
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porter pour 100 millions de marchandises et de nen

recevoir en change que pour 75 millions. Si quelqu'un

continuait faire des affaires en donnant une valeur

de 1,000 livres sterling contre une valeur de 750 livres

sterling de charbon, il serait certainement destin

faire banqueroute, mais si une nation exporte pour

100 millions de marchandises et n'en reoit en change

que pour 75 millions, la nation dont l'importation est

de 25 0/0 infrieure son exportation dclare que le

bilan du commerce est en sa faveur du montant de

25 millions par an! Les conomistes ont rpt et labo-

rieusement expliqu que l'excs des exportations tait

un bilan contre la nation qui exporte, mais rien ne

semble dtruire l'opinion que la nation qui exporte plus

qu'elle importe en tire un profit du montant de la diff-

rence.

Voil du paradoxe. Une autre opinion non moins er-

rone, encore plus rpandue de ce ct de l'Atlan-

tique est qu'une nation se fait du tort quand elle se

procure chez sa voisine une marchandise dont elle a

besoin des conditions plus avantageuses que celles

qu'elle peut offrir elle-mme.

L'invasion amricaine a russi parce que les

Amricains donnent l'acheteur anglais des marchan-

dises suprieures ou meilleur march, de sorte qu'il

obtient un maximum d'avantages avec son argent en

traitant avec eux plutt qu'avec d'autres. Si l'in-

vasion amricaine tait une chose mauvaise pour

nous, il nous faudrait des pointes de baonnettes pour
nous obliger la subir. Mais c'est le contraire de

la vrit. L'invasion amricaine s'accuse davan-

tage parce que les Anglais et les Europens trouvent
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qu'il est plus avantageux pour eux de faire des affaires

avec les Amricains qu'avec leurs propres conci-

toyens. Les fabricants, qui produisent des prix

levs, considrent justement leurs concurrents am-
ricains qui offrent leurs produits manufacturs de

qualit suprieure, mais encore des prix plus r-

duits, comme des gens absolument nuisibles
;
et s'ils

ne russissent pas fes combattre victorieusement,

c'en est videmment fait d'eux. Cependant, il faut

admettre que leur insuccs sera plutt imputable au

choix de leurs concitoyens, car celui qui a 50 centimes

dpenser est aussi matre de la faon dont il en dis-

posera que le Tsar ou l'Empereur d'Allemagne.

C'est bien extraordinaire que cette doctrine ait ob-

tenu tant de succs parmi les Anglais dans tous les pays

du monde. Quoique aujourd'hui nous parlions tous

de l'invasion amricaine
,

l faut se rappeler que

depuis cent ans ce fut la gloire des Anglais, d'avoir

victorieusement envahi tous les marchs neutres du

monde, et fourni des marchandises suprieures et

des prix infrieurs aux habitants de tous les pays. Il

est incontestable que ce qui depuis cent ans a t un

exploit qui nous valaient le titre de bienfaiteurs de l'hu-

manit, ne peut devenir aujourd'hui un sujet de plainte,

parce que le peuple qui offre ces mmes avantages
n'est pas celui de la Grande-Bretagne. La clameur qui

s'est leve contre la concurrence amricaine, et qui

peut tre justifie dans les pays o les impts sont

levs, n'a aucune raison d'tre chez une grande na-

tion dont le commerce est libre et qui, depuis cinquante

ans, a hautement proclam le droit d'acheter sur les

marchs avantageux et de revendre cher. Les Amri-
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cains ne font aujourd'hui que ce que nous avons fait

nous-mmes. Ce n'est pas avec un esprit prvenu que
nous examinons ce qui a t appel l'invasion amri-

caine. )>

Voyons donc, pour commencer, avec quelle arme ces

envahisseurs du Nouveau Monde ont russi accapa-

rer les marchs que nous avons, jusqu' ce jour, con-

sidrs comme ntres! La premire et la plus puissante

des armes que les Amricains aient employe pour la

conqute du vieux monde, est la production intensive

des aliments ncessaires l'existence. A l'exception

de la Russie et de la Hongrie, il n'y a gure un pays

d'Europe capable de nourrir sa population du rende-

ment de ses terres. L'ingniosit du machinisme et

l'habilet des ingnieurs amricains ont contribu

rduire la dpense quotidienne du travailleur anglais.

Incidemment, ce phnomne d affecter les entreprises

agricoles, mais l'immense majorit des travailleurs en

a profit. Si c'est une faute d'avoir le pain bon mar-

ch, les Amricains, dans ce cas, noUs l'ont fait com-

mettre. Imaginons aussi pour un instant, qu'un grand

spculateur amricain parvienne accaparer une telle

quantit de vivres qu'il rendrait impossible l'importation

d'une seule cargaison de grains, qu'arriverait-il? Nous

serions en face de la famine, et nos compatriotes s'l-

veraient contre le spculateur qui nous aurait privs
de notre source de vivres puiss aux Etats-Unis, et de-

venue aujourd'hui indispensable. }n peut affirmer

que si les produits amricains nous taient interdits,

il y aurait chez nous un renouvellement d'nergie dans

l'industrie agricole de notre pays, que nous arriverions

nous en passer; mais si le cot d'un pain tait dou-
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bl, puis quadrupl, il nous serait impossible de fournir,

par consquent, une quantit de vivres suffisante pour

satisfaire aux besoins de notre population. Nous

sommes de plus en plus dpendants de jour en jour de

l'Amrique.

Peut-tre, un jour, par l'Inde, l'Australie ou le Canada,

nous pouvons esprer nous rendre indpendants des

produits amricains; mais ceci ne donnerait aucun b-
nfice aux fermiers anglais, et il nous faudrait attendre

plusieurs annes avant d'obtenir de nos conci-

toyens d'outre-mer, les vivres dont nous avons besoin

chaque jour.

Aprs les aliments, c'est avec le coton que les Am-
ricains ont le mieux russi envahir nos marchs. Il

n'y a pas plus de quarante ans que le Lancashire tait

rduit aux dernires extrmits par la guerre civile qui

clata en Amrique et qui priva cette province anglaise

des matriaux ncessaires son industrie. Nous emes
alors une dmonstration pratique de ce qui peut rsulter

de l'arrt de l'importation du coton brut amricain, et

c'est une exprience que ceux qui ont vcu au moment
de la famine du coton dans le Lancashire, ne voudraient

pas voir renouveler.

Si nous liminions tous les produits du sol et les ma-

triaux bruts que l'Amrique nous exporte, nous pour-

rions solder le montant total de nos exportations aux

Etats-Unis. Le cri d'alarme qui a t pouss n'a t mo-

tiv ni par l'un ni par l'autre des importants produits

dont l'Amrique fait l'exportation, mais plutt par l'appa-

rition, parmi nous, des marchandises de fabrication

amricaine. Mais parmi ces articles, il en existe un bon

nombre que nous sommes incapables de produire, ou
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que, insuffisamment outills, nous ne pouvons fabri-

quer. Les Amricains nous ont apport beaucoup d'in-

ventions ingnieuses ainsi que des machines merveilleu-

sement perfectionnes. Personne ne peut valablement

prtendre qu'en nous envoyant la machine crire, la

linotype, la machine coudre, l'automobile, le phono-

graphe, le tlphone, l'ascenseur, la lumire incandes-

cente, les Amricains aient envahi l'industrie britan-

nique. Une fois ces inventions connues, nous les avons

imites, quelques-unes au moins, et fait autre chose, par-

tant des mmes principes, mais c'taient les Etats-Unis

qui nous avaient ouvert la voie. A ce titre, ils sont au-

tant nos bienfaiteurs que les missionnaires qui ont in-

troduit chez nous la charrue l'poque o l'on ne se

servait que de la pelle et de la faux.

Plusieurs de nos fabricants instruits par les Amri-
cains sur la faon de fabriquer ces articles, s'crient

nanmoins que leur commerce est envahi et ruin par
la concurrence amricaine, tandis qu'en ralit, sans

les Amricains, les articles qui font aujourd'hui leur

fortune n'auraient jamais t connus dans notre pays.

Ce n'est qu'en arrivant la quatrime catgorie des

importations amricaines que nous tombons dans un

domaine qui semble justifier la plainte de nos fabri-

cants ou de nos ouvriers, qui se disent appauvris par la

concurrence amricaine. Au premier rang de cette cat-

gorie, se placent les machines imprimer, c'est la Com-

pagnie amricaine Hoe qui a affirm^/lans les construc-

tions, une supriorit que nous ne sommes pas parve-
nus atteindre. Aprs les machines imprimer, nous

avons eu les machines et les appareils ncessaires

l'utilisation de l'lectricit. Dans cette industrie nous
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sommes rests si loin derrire les Amricains que nos

fabricants ne pouvaient fournir les appareils indispen-

sables l'exploitation moderne des industries lec-

triques. Les Amricains ont accompli, avec l'lectricit,

ce qu'ont accompli les Anglais avec la vapeur au com-

mencement du dernier sicle. Nous avons t les pre-

miers deviner l'incalculable dveloppement que de-

vait faire natre l'invention de Fulton et de Watt.

Nous avons devanc le reste du monde et nous en

avons profit en consquence. Toutes les nations s.mf

venues nous pour les machines vapeur, comme
nous allons nous-mmes aujourd'hui aux Etats-Unis

pour les dynamos et autres appareils compliqus et

coteux ncessaires l'exploitation de nos chemins

de fer lectriques. A cet gard, personne ne peut

dire que nous avons raison de nous plaindre. C'est

au premier venu qu'en revient l'avantage ;
et si nous

n'avons pas su nous rendre compte de l'importance

immense que devait prendre l'lectricit, sous ses

formes diverses, c'est nous que la faute incombe.

Nous avons besoin de ces appareils, de ces machines,

nous en avons besoin ds prsent, et nous ne pou-

vons attendre que nos compatriotes comprennent qu'il

y a une fortune gagner dans la fabrication d'appa-

reils lectriques. Donc, nous faisons appel nos con-

citoyens d'outre-mer. Qu'ils soient disposs et prpars
nous fournir ce dont nous avons besoin, doit nous

rendre reconnaissants, et la meilleure preuve de ce que

j'avance est que nous sommes disposs leur payer
des millions pour obtenir d'eux les machines qu'il

nous faut, ainsi que les appareils ncessaires a l'uti-

lisation de l'lectricit. Il en est de mme, plus ou
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moins, pour les outils de prcision indispensables au

travail soign de certaines industries. Par exemple, il

y a quinze ans, Sir Hiram Maxim se plaignait vive-

ment de ce que, quand il arriva dans notre pays pour

fabriquer le canon Maxim, il n'y trouva pas l'outillage

indispensable son industrie. L'outil perfectionn re-

prsente une. avance sensible dans la civilisation. L'ou-

til grossier est un indice de barbarie. Les sauvages sans

doute ne demandent pas tre civiliss, et nous n'avons

pas raison de nous plaindre si nous avons t contraints

de nous servir et ensuite de fabriquer les outils per-

fectionns qui furent tout d'abord utiliss par les Am-
ricains.

Un petit livre, trs intressant, crit par M. Macken-

zie vient d'tre publi chez l'diteur H. W. Bell. Il se

compose d'une srie d'articles qui avaient primitive-

ment paru dans le Daily Mail. M. Mackenzie est un des

jeunes journalistes les plus connus Londres, et son

petit livre mrite toute l'attention des personnes que le

sujet que nous traitons intresse.

Les importations de machines crire de New-York,
dit- il, s'lvent annuellement 200,000 livres ster-

ling. Le gouvernement britannique s'est trouv dans

la ncessit de s'adresser pour le tlphone de la ville

de Londres la Weslern Electric Company de Chicago,

Quant aux moteurs des chemins de fer lectriques, ils

sont, pour la plupart de fabrication amricaine.

La Eastman Kodak Company importe chaque anne
pour prs de 200,000 livres sterling"d'appareils photo-

graphiques amricains. Une somme gale est dpense
chaque anne pour l'achat de la machine coudre

amricaine. La vente des produits pharmaceutiques,
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venant des Etats-Unis, dans la Grande-Bretagne, s'lve

prs de 250,000 francs par an.

Les outils amricains, dit M. Mackenzie, triomphent

partout; cinquante fourneaux amricains sont en usage

l'arsenal de Woolwich, et les fabricants de Slicfficld se

servent d'appareils amricains. Quelle sera la destine

de la Grande-Bretagne au point de vue conomique?

Cela dpendra de nous-mmes. M. Carnegie est d'une

opinion diffrente : il croit qu'elle dpendra des res-

sources minrales du pays. Il y a trois ans, il avait

indiqu comme un fait indiscutable que les matriaux

bruis ont aujourd'hui le pouvoir d'attirer les capitaux,

et aussi, d'attirer prs d'eux les ouvriers ncessaires

leur transformation, car il n'est plus donn aux ou-

vriers d'attirer eux les matriaux bruts de loin.

si c'est l une vrit conomique, nos fabriques de

coton devront migrer du Lancashire aux Etats-Unis

de l'Amrique. Les plus grandes usines mtallurgiques
du monde devront galement se localiser Pittsburg.

M. Carnegie, qui. sa faon, est un philosophe, main-

tient qu'aucune nation l'avenir ne pourra indfini-

ment faire vivre une population suprieure celle

qu'elle pourrait alimenter par ses produits.

<( La destine de la Grande-Bretagne me semble net-

tement trace; elle deviendra le centre de la race. Ses

usines disparatront les unes aprs les autres, mais le

paya mme sera toujours recherch comme lieu de r-
crations. Vous pourrez peut-tre y maintenir une po-

pulation de 15 millions, mais pas davantage.
Mais il est bon de faire montre d'un srieux scepti-

cisme l'gard de toutes prdictions semblables. De ce

que nous pouvons juger par la marche actuelle des

15
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vnements, les ressources de la Grande-Bretagne sont

destines subir un grand dveloppement, car la

Grande-Bretagne commence comprendre mieux le

devoir prsent et faire usage des ides et des m-
thodes amricaines. Lord Rosebery disait rcemment :

Nous avons besoin aujourd'hui de nous inspirer

un peu de l'nergie fivreuse des Amricains. On
admet que cette proposition a sa raison d'tre quand il

s'agit de l'individu, mais n'est-il pas vrai qu'elle ait

aussi son application quand il s'agit d'une nation ?

Il nonait alors une vrit dont nous faisons l'ex-

prience. Depuis prs d'un an, nos grands fabricants,

nos directeurs de chemin de fer et autres industriels

se rendent chaque instant en Amrique pour dcou-

vrir le secret des Amricains qui ont russi envahir

nos marchs.
Ce n'est pas le seul indice encourageant. Un peu

partout, dans notre pays, nous pouvons voir des mai-

sons anglaises acqurir des moyens de combattre les

Amricains mme sur leur propre terrain. Pour la

fourniture d'appareils lectriques, une Compagnie an-

glaise du nord de l'Angleterre, qui a franchement re-

connu les conditions qu'impose l'industrie moderne, a

fait venir un directeur amricain, se sert de machines

amrciaines et emploie, somme toute, le systme am-
ricain. Il en rsulte qu'ils commencent dj faire une

concurrence srieuse aux Compagnies amricaines

pour un grand nombre d'appareils lectriques.

Ce que cette Compagnie a fait peui^tre accompli par
d'autres. L'essai dtermin qu'ont tent les Amricains

pour accaparer le commerce du cycle a dmontr que
le fabricant de bicyclettes anglaises tait de taille
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lutter contre son rival de l'autre ct de l'Atlantique.

Les montres de provenance amricaine ont pendant

quelque temps obtenu un succs clatant. Les Anglais,

cependant, ont prouv qu'ils pouvaient trs bien sou-

tenir la concurrence. Aujourd'hui, ils montent une

fabrique de meubles et autres accessoires de bureau,

Londres et des conditions qui leur permettra de

concurrencer les Amricains. On peut compter que

l'Anglais ne se laissera pas vaincre sans opposer une

rsistance dsespre, mais l'nergie des Compagnies

anglaises ne saurait gure se maintenir contre le

nombre toujours croissant des Amricains qui s'ta-

blissent dans notre pays. Une indication de ceci, c'est

rtablissement rcent de ta fabrique Westinghouse

Manchester, qui fonctionne sous la direction d'un Am-
ricain et qui sera dirige selon le systme amricain.

Une institution amricaine, la Compagnie d'as s li-

ra nce la Mutuelle de New-York-, occupe un immense
immeuble dans la cit de Londres, et quoique son direc-

teur soit n Amricain il <-st nanmoins tout fait An-

glais.

D'ici peu nous verrons s'lever chez nous des htels

amricains; et en ce moment il en est un en cours de

construction, que l'on dit devoir tre le plus grand du

monde. Deux des plus grands magasins amricains,
dans le genre du Louvre et du Bon March, doivent

s'tablir prochainement Londres. M. Yerkes se dis-

pose modifier notre chemin de fer souterrain et

apporter une amlioration radicale notre systme
de tramways. Deux autres Amricains entreprenants
attendent avec impatience l'autorisation d'tablir un

systme de tubes pneumatiques au moyen desquels les
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colis seraient distribus dans tous les quartiers de la

ville. John Bull a besoin de se rveiller, car il a une

tche difficile devant lui, mais les rsultats n'tonne-

ront personne autant que ces Amricains qui, avec tant

de sang-froid, paraissent disposs vendre la peau du

lion avant de l'avoir tu.



CHAPITRE VIII

LES CHEMINS DE FER, LA NAVIGATION ET LES TRUSTS.

Bien que les Etats-Unis, eux seuls, possdent prs
de 350,000 kilomtres de chemins de fer, il faut nan-
moins reconnatre que les voies ferres sont chose re-

lativement rcente. Un journaliste entreprenant dnicha,
il y a quelque temps, dans une petite ville des Etats-

Unis le mcanicien qui guida la locomotive de Ste-

phenson le jour mmorable de l'ouverture de la ligne

de Liverpool-Manchester. Ce n'tait qu'un garon de

dix-huit ans lorsque Georges Stephenson le fit sortir

de l'usine pour lui faire conduire la Rocket. Aprs
avoir conduit cette machine pendant deux ans entre

Uverpool et Manchester, il migra en Amrique pen-

dant le cours de l'anne 1837 et continua exercer son

mtier de mcanicien. Il est encore en parfaite sant

et suffisamment alerte pour faire une confrence sur

les premiers efforts de Stephenson, ce qui dmontre

que le cours d'une seule existence peut renfermer 1 his-

toire du chemin de fer depuis son dbut
Le fait que le premier mcanicien a si vite migr en

Amrique semble indiquer qu'il avait devin par une
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intuition, la merveilleuse extension que devait prendre
la dcouverte de Stphenson aux Etats-Unis. A tous

les points de vue, les Amricains sont sans contredit

au premier rang en tout ce qui concerne les chemins

de fer. Ils ont construit presque la moiti des chemins

de fer du monde. Non seulement ils ont tabli des voies

ferres sur toute l'tendue de leur continent, mais les

voil aujourd'hui qui s'occupent des travaux de cons-

truction de ponts, un des plus difficiles dans l'tablis-

sement des voies ferres. Cependant, ce n'est que tout

rcemment que le public anglais a reconnu leur sup-
riorit dans ce genre de travail, et ce mme public peut

se remettre du choc qu'il a reu en apprenant que les

hommes et les chevaux de la reine n'ont fait, la con-

qute du Soudan que grce aux Amricains qui ont

construit des ponts sur la rivire Atbara. Les Anglais

auraient pu sans doute les construire eux-mmes, seu-

lement ils ne le pouvaient en temps utile. Peu d'inci-

dents ont caus une pareille dception et chacun se

perdit en explications pour dmontrer qu'il aurait t

facile l'industrie anglaise d'excuter ce travail si seu-

lement on l'avait avertie temps et si l'on avait agi

envers elle avec justice.

Ces explications, qui furent prises au srieux, att-

nurent quelque peu la mauvaise humeur de John Bull,

mais leur effet ne devait tre que momentan, car l'au-

tomne dernier, YAmerican Bridge Company obtint des

contrats pour la construction d'au moins 28 ponts et

viaducs ncessaires l'achvement du chemin de fer

de l'Uganda. Le travail est, en ce moment, activement

men. Les Anglais avaient rpandu l'or flots pour
obtenir cette colossale entreprise et assurer ainsi un
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nouveau dbouch atu articles de fabrication anglaise,

niais les Amricains sont venus qui les ont supplants.

Le mme fait se produit dans d'autres parties du

monde. Les Amricains viennent de construire sur la

rivire Coktein, dans le Haut Burma le plus grand

pont du monde. M. Rhodes ressentit un profond dpit

quand il s'aperut que pour la construction de son che-

min de fer du Cap au Caire, M. Carnegie pouvait lui

livrer les rails dans le sud de l'Afrique de meilleures

conditions que les industriels anglais.

En temps de guerre ou en temps de paix, la situation

est la mme. Tandis que le gouvernement imprial

s'occupait de l'importation des mulets amricains pour

l'usage de ses troupes, le gouvernement du Cap tait

occup passer des contrats avec les ingnieurs am-
ricains pour des locomotives que les constructeurs an-

glais ne pouvaient fournir, bien que le gouvernement
colonial accordt une prime de 10 0/0 aux constructeurs

de nationalit anglaise. Il est cependant impossible de

traiter srieusement des affaires quand des contrats,

aussi importants que ceux dont nous parlons, sont ac-

cords comme des baisers, par faveur et non par
mrite. La prime de 10 0/0 est la preuve la plus srieuse

de la dfaillance de l'industrie anglaise. Si les construc-

teurs anglais ne peuvent lutter que lorsqu'on leur ac-

corde une prime de 10 0/0 sur leurs concurrents amri-

cains, la question est tranche et la supriorit des

Amricains est affirme sans conteste.

Il en est des locomotives comme des rails et des

ponts ;
ce ne sont pas des jouets artistiques que ces

machines gigantesques qui effectuent les transports de
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tout un continent, mais ce sont les machines les plus

puissantes du monde qui marchent avec la plus grande

vitesse. L'Amrique dtient le record de la rsistance

en ce qui concerne les chemins de fer. Les rapides

qui font le trajet entre New-York et Philadelphie,

doivent le parcourir raison de 66 milles l'heure (soit

environ 110 kilomtres). Et il n'est pas rare que la

vitesse soit porte 80 et mme 84 milles l'heure.

La tendance est de construire des machines de plus en

plus puissantes. Les Amricains s'amusent beaucoup

quand ils aperoivent nos microscopiques fourgons. Il

fut un temps o leurs fourgons pesaient dix tonnes,

mais aujourd'hui, ils en psent 15 et peuvent en trans-

porter 30. Le rsultat de ce dveloppement continuel

fait que le transport des marchandises en Amrique,
est moiti moins coteux que dans notre pays.

Il fut aussi un temps o les Etats-Unis achetaient

leurs locomotives dans notre pays. Aujourd'hui, ils en

font l'exportation dans toutes les parties de l'Empire bri-

tannique. Dernirement, la rputation des locomotives

amricaines a subi une dprciation, 1 cause de la

qualit infrieure des machines qui ont t envoyes
en Australie; 2 par le rapport fait par le surintendant

des locomotives du chemin de fer du Midland, dans le-

quel il indiquait que les oprations taient plus co-

teuses que celles des machines anglaises. Selon lui,

aprs un essai de six mois, les machines amricaines

consommaient pour une valeur de 20 25 0/0 de plus de

charbon, 50 0/0 d'huile et 60 0/0 de rparations que les

machines anglaises. Ce rapport fut accueilli avec

grande joie par les journaux anglais; mais un crivain

amricain soutint que ce rapport tait loin d'tre dft-

\
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nitif, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce que

ces machines dites amricaines n'taient pas en vrit

purement amricaines, puisqu'elles avaient t modi-

fies selon les ides anglaises; ensuite parce que le

rapport ne donne aucune information prcise au sujet

du montant du charbon brl, de l'huile consomme
ou de l'argent dpens en rparations. Les locomotives

amricaines ont pu brler 25 0/0 de plus de charbon,

mais, d'un autre ct, elles peuvent tre capables de d-

placer 50
0/0.

de plus de marchandises; quant aux rpa-

rations, 60 0/0 peut paratre formidable, mais si le

montant total des rparations sur chaque locomotive ne

s'levait pas plus de dix shellings ! Tous les efforts

qui ont t tents auprs du surintendant du Midland

a lin d'obtenir des renseignements plus prcis ce sujet,

n'ont pas abouti.

Ce qui est curieux, disait l'crivain dont nous par-

lons, c'est que la premire locomotive amricaine qui

fut envoye en Angleterre, il y a 60 ans, avait t

construite afin de permettre au directeur des chemins

de fer anglais de dmontrer qu'il tait possible de faire

gravir un train, une des ctes pic de la voie Bir-

mingham-Gloucester. Quatre locomotives furent com-

mandes en 1840, et elles accomplirent triomphale-

ment leur tache. Ainsi, disait M. Cunnlil'f. l'auteur de La
Locomotive amricaine ru Europe, c'est sur la ligne Bir-

mingham et Gloucester que la locomotive amricaine

obtint ses premiers succs, et c'est cette compagnie,

qui fait aujourd'hui partie du Midland, qui essaie

prsent, par le rapport de ses directeurs, de ruiner sa

rputation. Les machines de 1840 et celles de 1900,

taient galement construites dans les mmes usines.
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Les usines Bolwin de Philadelphie ont elles seules fait,

l'exportation chaque anne, d'environ une locomotive

par jour. En 1899 et 1900, elles en ont expdi 701 au

Sud de l'Amrique, en Europe, en Afrique et en Austra-

lie. Ce qui reprsente une victoire
'

pour l'exportation

amricaine, car les autres usines n'ont lev le total

des exportations, pour un an, qu' 525. Pour le transport

des machines dans des pays montagneux, les locomo-

tives amricaines ont laiss loin derrire elles toutes

leurs rivales. On dit qu'il ne reste aux Etats-Unis

qu'une seule locomotive anglaise, et son mcanicien en

disait que : c'est une assez bonne machine quand elle

n'a rien faire, mais quand il sagit de travailler srieu-

sement, elle s'assied tranquillement et vous regarde

avec des larmes dans les yeux.

Un patriotisme mal entendu empchera sans doute,

pour un certain temps, l'introduction des locomotives

amricaines dans diffrents pays, et il semble qu'en

Russie les commandes sont plutt donnes pour des

raisons politiques que pour obir des considrations

commerciales. Un autre obstacle contre lequel elles

sont obliges de lutter est leur poids norme qui n-
cessite la reconstruction des voies et des ponts.

M. Cunnliff raconte l'histoire d'une usine anglaise qui,

ayant t avertie que les locomotives qu'elle avait

fournies la Nouvelle-Zlande ne cadraient pas avec

les rails et les ponts qu'elles devaient fouler rpondit :

Dans ce cas, refaites vos rails et vos ponts, car toutes

les locomotives que nous vous fournirons seront cons-

truites sur le mme modle; c'est prendre ou

laisser.

M. Cunnliff maintient qu'un constructeur amricain



CHEMINS DE FER, NAVIGATION ET TRUSTS 235

aurait rpondu : Attendez de nouveaux dessins pour

le premier du mois. L'habitude qu'ont les Amricains

de faire, d'aprs des modles dtermins, les diverses

pices de leurs machines et aussi d'augmenter conti-

nuellement leur poids, afin d'obtenir une puissance tou-

jours croissante, ncessite le changement des voies, qui

doivent toujours tre subordonnes au poids de la loco-

motive. M. Cunnliff indique clairement la diffrence qui

existe entre la faon de procder, en Amrique et dans

le Vieux-Monde : L'Amricain fait une locomotive

pour un temps limit. Il met un soin particulier la

construction des diverses pices, comme on peut s'en

rendre compte en visitant les usines amricaines. Le

mcanisme de chaque machine est tout fait accessible.

Les diverses pices sont changeables, de sorte que les

Rparations peuvent tre effectues rapidement.Ds que

la machine est termine, elle est mise en usage jour et

nuit, elle est employe dplacer les poids les plus

lourds. Elle rentre l'usine lorsqu'elle a besoin d'une

rparation. Des mcaniciens bien rmunrs sont em-

ploys pour la faire fonctionner. Ce sont des hommes
habiles et intelligents et qui prennent un grand intrt

leur travail. La dure prvue de ces locomotives est

fixe 25 ans. A cette poque, uses et dmodes, elles

seront remplaces par des modles perfectionns.
En Angleterre, ainsi qu'en France, une locomotive

est construite pour durer le plus longtemps possible.

Alors mme qu'elle cesse d'tre en rapport avec les

progrs de la science mcanique, elle est entretenue

avec un soin des plus minutieux. Le rsultat est une

perte toujours croissante.

Il est vrai que si, comme l'affirme M. Cunnliff, les
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Amricains peuvent livrer des machines au Japon
raison de 2,000 livres sterling, machines suprieures
celles de fabrication anglaise .qui en cotent 3,000, il

est inutile de parler de concurrence. La morale de tout

ceci est que, comme dans toutes choses, le succs des

Amricains est le rsultat d'un travail soign et mtho-

dique. M. Chauncey M. Depew dans sa confrence aux

employs du chemin de fer l'Exposition de Buffalo,

donnait des chiffres trs intressants sur le dvelop-

pement des chemins de fer amricains. Les tarifs pour le

transport des marchandises aux Etats-Unis, disait-il, est

presque exactement d'un tiers de ce qu'ils taient en 1866.

Dans le mme laps de temps, le gage des employs
de chemins de fer a t presque doubl. Leur salaire

annuel s'lve 125 millions de livres sterling, soit

60 G/0 des frais d'exploitation. Les Etats-Unis qui n'oc-

cupent que 6 0/0 de la surface du globe, comprennent
nanmoins 40 0/0 de l'tendue des chemins de fer. Le

parcours de leurs chemins de fer est six fois plus grand

que celui de n'importe quelle autre nation, et M. Depew
dclare qu'ils dplacent plus de marchandises chaque
anne que tous les chemins de fer et les navires de la

Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne ru-
nies. Le surintendant gnral du chemin de fer London
and South Western, qui vient de faire une tude des

chemins de fer amricains, dit au sujet du transport
des voyageurs qu'ils n'ont rien nous apprendre, mais

qu'au sujet des marchandises, jls nous engagent

oprer une vritable rvolution chez nous. Notre

systme, dit-il, est coteux : les locomotives amri-
caines peuvent dplacer deux ou trois fois le poids que
transportent les ntres. Nous avons donc besoin de
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machines plus puissantes. Il faut que nous nous procu-

rions aussi leurs freins automatiques pour les appli-

quer nos trains de marchandises. Nous n'avons de

freins que sur la locomotive et la fin de chaque train.

A cause de leurs appareils perfectionns, les chemins

de fer amricains sont mme de dplacer non seule-

mnil une plus grande quantit de marchandises, mais

sont aussi plus capables de faire des trajets plus rapi-

dement que les ntres.

Dans la construction des navires, notre prestige n'est

pas atteint; il est vrai que les Amricains ont dj com-

menc construire quelques navires, mais ils n'ont

pas russi les produire aux mmes conditions que

nous.

Serons-nous capables de conserver la situation que

nous occupons dans la construction des navires,

et russirons-nous concurrencer nos rivaux dans

I,i fabrication du fer et de l'acier? Ce sont deux

questions auxquelles l'avenir rpondra. Mais il n'y a

certainement pas de raison srieuse de dsesprer. Nos

fabricants ont autant de travail qu'ils peuvent en faire,

et jusqu' prsent nous n'avons constat qu'aucune

grande industrie anglaise se trouvait dsorganise, et

ses travailleurs inoccups en raison de l'invasion am-
ricaine.

Les Amricains qui ont tout pris sur terre, n'attein-

draient pas le but que leur ont indiqu leurs anctres

s'ils n'essayaieni pas de dominer sur la mer. Le capi-

taine Mahan, dont le livre sur l'extension de la marine

a le plus fait pour augmenter la marine de l'Angleterre

et de l'Allemagne qu'aucun autre, crit : Le prsi-

dent Roosevelt est enthousiaste d'une marine puis-
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sant, sans aller pour cela jusqu' dire comme l'Em-

pereur d'Allemagne, que l'avenir de l'Amrique d-

pendra de sa marine. Bien que les Amricains pos-

sdent une marine presque gale celle de l'Alle-

magne, ils ne sont pas encore satisfaits. Quant

aux bateaux de guerre, ce n'est qu'une question de

dpense, et comme le seul souci du ministre des

finances est de savoir comment il pourra dpenser le

surplus de l'argent qui est sa disposition, il n'y a

rien qui puisse empcher les Etats-Unis de construire

une marine aussi puissante que celle de la Grande-Bre-

tagne. Quand .une nation a une importante marine

marchande, il lui faut des bateaux de guerre pour la

protger.
C'est cette ambition lgitime qui a pouss M. G.-P.

Morgan accaparer la Compagnie de bateaux The

Leyland line opration qui a prcd la formation du

grand trust qui a dfray la presse pendant ces derniers

mois.

Cet vnement eut pour rsultat de surexciter l'ima-

gination du peuple anglais contre M. Morgan qu'on

savait Amricain. Le peuple anglais s'mut surtout la

pense que le directeur des grandes compagnies an-

glaises est toujours dispos se dbarrasser du vieux

matriel. Le secrtaire du Pininsular and Oriental Ship-

ping Company ne partagea" pas l'motion gnrale, d-
clara qu'il tait prt vendre tous les bateaux de la

Compagnie si on lui offrait des conditions aussi avanta-

geuses. Vendre des vieux bateaux' pour en acheter de

neufs n'est certainement pas regard comme une mau-
vaise opration. Toutefois l'histoire nous montre qu'une

opration de ce genre peut tre prjudiciable pour
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Le Grande-Bretagne, si l'on considre que la vente aux

Allemands (\c deux Lignes anglaises qui faisaient le

trafic dans le Far-East lit disparatre presque entire-

ment le drapeau anglais de Bangkok, de Borno et

d'autres rgions encore.

De tout ceci, nous pouvons conclure que les Amri-
cains prfrrent continuer l'exploitation immdiate

d'une vieille ligne de navigation mme avec un vieux

nia Ici ici. plutt que d'attendre que de nouveaux ba-

teaux soient construits.

M. Gage dans le rapport qu'il adressa au Congrs au

commencement de la saison dernire, constatait que
8 1/2 0/0 des importations et exportations amricaines

taient faites par des Compagnies amricaines de navi-

gation. Ce pourcentage, dit M. Gage, est le plus rduit de

notre histoire. A l'exception de notre puissance navale,

notre position sur les mers est presque insignifiante.

Les Amricains possdent seulement deux lignes trans-

atlantiques, deux lignes transpacifiques et un service

pour L'Australie. Cet tat de choses parat dplorable,

pour une nation qui produit des matriaux de construc-

tion pour la marine plus qu'aucune autre, et dont les

artisans possdent tous les avantages pour la construc-

tion des meilleurs bateaux.

Nous Construisons trs peu de bateaux trangers, dit

encore M. Gage, il faudrait cependant en construire

beaucoup. A cet effet, il recommande de se consacrer

tout entier au service de la navigation et de sur-

monter les difficults qui empchent aujourd'hui l'indus-

trie amricaine de construire des bateaux dans des con-

fiions analogues .celles de la Grande-Bretagne.
La question bien tudie et bien dbattue des trusts
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fut surtout souleve par M. Morgan. La De Bers Com-

pany est une des associations les plus gigantesques du

monde. La Compagnie du Diamont-mine Owners, a

pris de jour en jour une grande importance dans

l'Afrique du Sud jusqu'au moment o M. Rhodes et ses

co-directeurs s'emparrent du monopole de l'industrie

du diamant. M. Rhodes fut le prcurseur de Morgan.

Personne ne s'leva contre les mthodes adoptes

par M. Morgan et M. Rhodes pour paralyser les effets

de la concurrence; mais il n'en fut. pas de mme quand
M. Rokfeller cra la Compagnie du Standard OU Trust

des Etats-Unis.

Nous ne possdons rien de semblable dans les an-

nales de notre commerce.

Sur la question des trusts aussi bien que sur toute

question conomique les opinions sont bien diffrentes.

L'ancien gouverneur Pingree de Michigan voyait dans

les trusts une sorte d'uvre d'Ante-Christ qui allait

porter ombrage l'avenir de la Rpublique. Le trust,

selon nous, peut tre considr comme un moyen pra-

tique pour arriver rduire les dpenses et fournir

la consommation des articles dans des conditions excep-

tionnelles. Aprs une tude approfondie des trusts, le

prsident Roosevelt semble en tre arriv la conclu-

sion qu'il est en tous points prfrable de les conserver

mais dans ses dclarations il en arrive dire que
les regards du public doivent tre constamment tourns
vers les trusts et qu'il est ncessaire qu'ils fonction-

nent sous une surveillance trs troite. C'est l tout ce

qu'en pourrait dire actuellement un prsident des Etats-

Unis.

Les avis sont trs partags sur l'avenir des trusts.



CHEMINS DE FER, NAVIGATION ET TRUSTS 2 il

D'aucuns prtendent que les trusts n'auront plus leur

raison d'tre aussitt que le commerce libre sera un
fait adopt. L'observateur en gnral, prvoit que non

seulement le trust ne disparatra pas des Etats-Unis,

mais encore qu'il s'tendra dans le Royaume-Uni.
Tandis qu'il tait encore gouverneur de New-York, le

prsident Roosevelt nous a parl des abus qui existent

dans la formation des trusfs : les spculations peu scru-'

puleuses, cumul, concurrence malhonnte, lvation

des prix et enfin possibilit d'avilissement des salaires.

Mais en supposant que l'il scrutateur du public et

que la mthode d'investigation judiciaire adopte par le

gouvernement, relvent une fraude quelconque contre

un des trusts, qu'arriverait-il ? Certains prtendent que
'!;i us ce cas, le gouvernement fdral se rserverait le

droit d'agir lui-mme dans les intrts de tous et ren-

drait le trust national. Mais ceci est bien plus ais

dire qu' raliser. Toutefois, les plus opposs ce

genre de capitalisation se refusent admettre la pos-
sibilit d'un insuccs, le regardant comme une volu-

tion logique des forces conomiques qui rend la civili-

sation amricaine plus prospre.
Si M. Morgan fut un des premiers donner l'exemple

des trusts en achetant The Leyland Company l'in-

vasion du trust du tabac fut la seconde tentative de
ce genre qui excita encore bien davantage l'intrt des
masses. Peu de gens se ressentirent des oprations du

premier trust, tandis que tous les habitants du

Royaume-Uni furent plus ou moins intresss par la

cration du trust amricain luttant en Angleterre contre
le tabac anglais. Les maisons les plus importantes de
tabac anglais furent acquises. La valeur de ces achats

16
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tait environ de 17 millions de francs. Le trust en offrit

5 millions de plus. Cette offre devait tre accepte ou

refuse. S'il acceptait, chaque actionnaire pourrait

jouir d'une augmentation immdiate de son capital et

crer un autre tablissement ralisant les dernires

amliorations de matriel
;

s'il refusait, au con-

traire, son capital diminuerait et par suite l'obliga-

tion s'imposerait de vendre plus tard moiti prix de

ce qu'on lui offrait. Dans de semblables circonstances

il n'est pas surprenant que les principales maisons se

dcidrent vendre leurs fonds au trust amricain qui

commena tout de suite s'assurer le contrle du

march.
Pour les consommateurs, le rsultat immdiat fut une

rduction dans le prix du tabac spcialement pour les

cigarettes toutes faites. Les Anglais rpondirent en for-

mant eux aussi une socit sous le nom de Imprial
Tobacco Company . La lutte entre ces deux compa-

gnies n'est pas encore aigu; toutefois elle revt un ca-

ractre qui ne laisse aucun doute sur le rsultat final.

Les Amricains ne russiront certainement pas s'em-

parer entirement du monopole, mais quoi qu'il en soit

les bnfices des compagnies anglaises s'en trouveront

excessivement rduits.
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CHAPITRE PREMIER

QUEL EST LE SECRET DE LA FORCE DES AMRICAINS ?

Le secret de la force des Amricains n'est pas unique.

Il est d des causes multiples, concourant faire

de l'Amrique moderne un rservoir d'nergie* et en

faire le type par excellence de la nation propre la lutte.

Le succs de la race amricaine peut s'expliquer de

bien des faons.

Vous avez affaire une race jeune et vigoureuse

ayant sa disposition les innombrables trsors d'un

continent vierge.

Dans cette race a t infuse au plus haut degr,

l'nergie vitale de nombre d'autres races, grce une

sorte de slection naturelle qui a limin les plus faibles

et les moins audacieux. Ce formidable amalgame d'ner-

gies htrognes a donn naissance une nouvelle race
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composite qui se trouve en face des grands pro-

blmes de l'humanit sans traner derrire elle le ba-

gage encombrant des prjugs, des traditions, des

vieilles ides qui touffent les nations du vieux monde :

ces Amricains n'ont besoin de se dbarrasser d'aucun

maillot pouvant gner leurs mouvements !

Ils s'veillent la vie comme Minerve bondissant

du cerveau de Jupiter, sans avoir besoin de se dlivrer

des entraves de l'enfance, qu'elle a vites.

Ils ont aussi l'immense avantage de vivre dans une

atmosphre spciale, qui, dans beaucoup d'autres pays,

exciterait une perptuelle surprise.

Tout cela contribue faire la force des Amricains,

et leur donne comme un inalinable capital dont on ne

peut mme esprer de les dpouiller, et qui appartient

en propre l'Amrique aussi bien que les chutes du

Niagara ou la valle du Mississipi.

Mais il y a d'autres causes qui contribuent large-

ment tablir la force amricaine, cette force qui est

un vritable monopole :

Le succs des Amricains, disait un Juif fort remar-

quable qui tait n dans l'Ancien-Monde et avait vcu
dans le Nouveau, peut tre attribu deux causes. La

premire est la concentration absolue de tout le gnie
de la race sur les choses de l'industrie. En Allemagne,
le maintien, l'entretien, 1 organisation de l'arme retien-

nent tous les esprits et entranent fatalement ceux-ci

l'tude des questions militaires. En Italie et en France

on s'abandonne tout naturellement l'tude des arts,

ou, pour ce qui concerne l'Eglise romaine, des spcu-
lations thologiques, ou l'organisation d'un vaste
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pouvoir ecclsiastique. En Angleterre, il y a un gros

parpillement d'nergie; le gnie du peuple anglais ne

suit pas une seule direction mais bien une demi-dou-

zaine au moins; il se proccupe du commerce, des colo-

nies, de la marine; il est loin aussi de ngliger la lit-

trature, et s'adonne, en outre, passionnment au sport.

Mais aux Etats-Unis, le gnie de la race entire n'a

qu'un but, unique, bien dtermin : la conqute de la

richesse. C'est cela que les Amricains poursuivent de

toute la force de leur volont, distanant aisment sur

ce terrain tous leurs rivaux dont l'nergie s'miette sur

tant de sujets !

Et le mme auteur continue :

( ( Voil l'un des secrets du succs amricain. Mais

il y en a un autre auquel j'attache mme plus d'im-

portance. L'indulgence est la perte de l'nergie. Voil

deux cents ans que, dans les nouveaux Etats anglais,

l'austre discipline de la moralit puritaine rprime,

avec une main de fer, les instincts brutaux qui con-

duisent une vie relche. Chaque gnration qui vit

et meurt, vit et meurt en se soumettant volontaire-

ment une contrainte plus impitoyable que celle que

vous pouvez observer chez toutes les autres nations.

Et c'est cette nergie concentre qui est transmise aux

gnrations suivantes. Aussi voyons-nous maintenant

les effets de cette double force, effets qui pntrent le

monde entier d'admiration. Et le stock d'nergie que

les Amricains ont amass en deux sicles n'a pu tre

acquis, comme les grosses fortunes lentement cono-

mises, que par de longues annes de luttes patiem-

ment engages en dpit de toutes les tentatives am-

biantes. Combien d'annes durera cet tat de choses?
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c'est l une autre question, mais, pour le moment, nous

ne pouvons vraiment prvoir quand ce merveilleux

rservoir d'nergie sera puis.

Cette constatation, vrai dire, ne nous avance pas

beaucoup, car il est plutt difficile de crer de toutes

pices de nouveaux anctres du type puritain !

Il faut, par consquent, chercher ailleurs si nous ne

pourrions trouver quelque secret dont il nous serait

possible de profiter.

Il y a, en tous cas, trois lments de la force am-
ricaine qui sont certainement susceptibles d'exporta-

tion.

Le premier est l'ducation; le second, le got de la

production; le troisime, la dmocratie.

Chacun de ces trois lments vaut un examen sp-
cial.

Il y a environ soixante-dix ans, quand Cobden visi-

tait les Etats-Unis, il considra, avec son coup d'oeil

sr, l'ducation trs soigne du peuple amricain en

gnral comme le secret de la marche ascendante de

celui-ci.

Il s'exprimait en ces termes :

(t L'extension de l'ducation aux Etats-Unis, y est pro-

bablement plus calcule que dans toutes les autres

contres en vue d'acclrer le progrs des masses vers

un degr suprieur de civilisation et de force. La
trente-sixime partie des terres publiques, dont il y
a des centaines de mille de milles carrs sans pro-

pritaires est conserve dans un but d'instruction. Si le

savoir est la force, et si l'ducation procure le savoir,

alors les Amricains deviendront le peuple le plus puis-

sant de la terre, inluctablement. Le gnie mme de la
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lgislation amricaine est oppos l'ignorance du

peuple, comme l'ennemi le plus mortel d'un bon gou-

vernement... Il y a maintenant plus de six fois autant

de journaux et de lecteurs de l'autre ct de l'Atlantique

qu'en Angleterre. Beaucoup aiment dcrier la lecture

des journaux, mais nous encourageons tout ce qui est

fait dans le but de forcer l'humanit penser, toute chose

qui dtourne l'esprit du moment prsent, et le conduit

rflchir sur le pass ou l'avenir, qui le sauve de la

domination complte des sens, et qui est propre
exalter en nous la valeur de l'tre. Que ce soit un

journal ou un livre qui conduise ce but, ce facteur

mrite d'tre honor par les philanthropes clairs.

Il y a une maxime de Confucius, qui fut souvent

cite lorsque les armes franaises se prsentrent
devant les Allemands. Celui qui conduit la guerre
un peuple ignorant le perd. Les victoires gagnes
sur les champs de bataille franais furent remportes
par les professeurs allemands; et c'est dans les petites

maisons d'cole o les matresses enseignrent des

garons et des filles, la fois, durant plus d'un sicle,

que nous devons aller pour trouver le point fort de la

Rpublique amricaine.

Il n'y a pas beaucoup plus de trente ans que
l'Angleterre rendit l'ducation obligatoire; et c'est en-

. core plus rcemment qu'elle devint gratuite. Mais l'du-

. cation fut universelle, gratuite et obligatoire aux Etats-

Unis ds la formation mme des colonies de la Nou-

velle-Angleterre.

Nos Pres-Plerins commencrent d'abord par fonder

un temple dans lequel ils pussent prier Dieu comme ils

l'entendaient; mais, aprs l'tablissement de l'glise,
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leur premier soin fut d'ouvrir une cole. De l, le niveau

intellectuel des tats-Unis, malgr l'immense immigra-
tion de 19 millions d'Europens ignorants. Dans cette

vaste rpublique, tout le monde sait au moins lire et

crire, et sur cette base, les Amricains ont lev une

superstructure d'ducation qui fait le dsespoir des

Anglais. M. Frdric Harrison, lorsqu'il vint visiter les

Etats-Unis en 1900,
v

ne se contenait pas d'tonnement

et d'admiration devant l'nergie dploye, l'importance

et le rle donns
"

l'ducation.

Le mcanisme de l'ducation en Amrique, dit-il

alors, doit tre au moins dix fois suprieur celui du

Royaume-Uni. Les carrires ouvertes aux femmes sont

au moins vingt fois plus nombreuses que chez nous, et

elles se prsentent de faon galer celles offertes aux

hommes tant en nombre qu'en choix.

D'aprs des statistiques publies cet automne par le

Scientific American, il y a 629 universits et collges

aux Etats-Unis dont la valeur totale est value

68,000,000 de livres sterling. Le revenu total tait de

plus de 5 millions et demi de livres sterling. En une

seule anne, 1898-99, les dons faits ces institutions

s'levrent 4,400,000 livres sterling. Le nombre des

lves prparant leurs grades universitaires ou ne

suivant que de simples cours, dans ces universits, col-

lges, coles, tait de 147,164. Pour les trois professions

librales : le droit, la mdecine, la thologie, il n'y eut

d'inscrits que 43,913. Le nombre d'tudiants par million

qui tait de 573 en 1872, s'leva 770 en 1880, 850

en 1890, tandis qu'en 1899, il s'tait lev 1,196, plus
du double en vingt-huit ans.

(( On pourrait crire un livre entier sur la compa-
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raison et le contraste des systmes d'ducation de l'An-

gleterre et des Etats-Unis. Mais point n'est ncessaire

de fatiguer le lecteur avec des statistiques. La suprio-

rit des Amricains est prouve ses dbuts par une

diffrence fondamentale entre les deux nations.

<( En Amrique, chacun, du plus riche au plus pauvre,

considre l'ducation comme un bienfait, une ncessit

de la vie, et rclame la plus grande somme possible de

connaissances dans le pays entier.

(( En Angleterre, Sir John Gorst, lui-mme, Ta re-

connu, les classes leves considrent l'ducationcomme

inutile pour les classes laborieuses. Le gentilhomme

fermier, et en gnral, la classe qui s'habille pour

dner, sont de cette opinion que ceux qui ne vont pas

dans le monde sont mieux sans instruction ;
Sir John

Gorst, le ministre officiellement responsable de l'ins-

truction publique, a affirm cela, d'ailleurs, en des

termes qui ne laissent aucun doute ce sujet.

C'est en cela que se diffrencient les Anglais et les

Amricains.

<( Nos hommes clairs et de progrs, ceux qui ont

bnfici des avantages d'une ducation suprieure, des

anciennes universits d'Oxford et de Cambridge mcon-

naissent le besoin qu'ont les enfants des agriculteurs,

ou des marchands de quatre-saisons de recevoir la

meilleure ducation que l'Etat puisse leur donner. L'du-

cation en Angleterre n'est pas considre comme un bon

placement de fonds. De sorte que, tandis que des Am-
ricains millionnaires prouvent du plaisir rpandre
des millions pour la cration d'universits, d'coles

spciales et de tout le matriel scolaire dont il faut les

complter, ici les legs en faveur de l'enseignement sont
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misrables. M. Carnegie, Ecossais, mais naturalis

Amricain, a donn plus d'argent, en un seul chque,

que tous nos millionnaires runis n'en ont donn nos

universits durant le quart du sicle pass. Jusqu'

ce qu'un revirement se produise dans l'esprit de notre

pays, que la Socit, avec un grand S, reconnaisse qu'

moins que notre peuple s'instruise ce sera sa fin, nous

ne verrons aucune amlioration matrielle. Rien ne sera

fait jusqu' ce que nos ouvriers arrivent forcer le Par-

lement donner chaque enfant d'ouvrier une aussi

bonne ducation et une aussi gale chance d'arriver

une carrire universitaire (s'il en est capable) que s'il

avait migr aux Etats-Unis.

Deuximement, les encouragements l'augmentation

de la force productive. La seconde cause du succs am-
ricain, que nous pourrions nous approprier, si nous

voulions, est celle de l'amlioration de leurs mthodes
de production. Nous avons besoin de plus de machines,

de meilleures machines, et nous ne devons pas nous

borner leur rendement. L'tat d'esprit qui conduisit

aux meutes des mcaniciens dans le Yorkshire au

commencement du sicle est encore latent parmi les

ouvriers anglais. Il est inutile de rappeler les maux

passs mais on ne peut pas malheureusement nier

plus longtemps que notre progrs industriel est arrt

dans deux directions, premirement, par la rpugnance
de l'employ acheter de nouvelles machines, et en

suite par l'opinion que moins un ouvrier fait de travail

plus il en reste faire pour autrui.

La difficult provient, en ce qui concerne les ma-

chines, principalement, du prjug qu'ont les Anglais

l'gard des bonnes et solides machines, qui, une fois
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construites, doivent durer longtemps; Cest dlibr-

ment que les Amricains se servent de machines peu

solides qui s'usent vite, parce qu'ils calculent que quand

la machine aura support tout le travail qu'elle peut

faire, il y aura de nouvelles amliorations qui force-

ront acheter un nouvel outil; alors l'ouvrier achte

un article bas prix, l'use rapidement, et le remplace

par un neuf muni de tous les derniers perfectionne-

ments. L'Anglais trouve qu'il a une machine presque

aussi bonne qu'une neuve, alors que l'Amricain a us

la sienne et juge qu'il est temps de la mettre au rebut.

Il y a aussi une certaine proccupation d'conomie de

travail en ce qui concerne les machines, de la part de

beaucoup d'ouvriers qui considrent ces mmes ma-

chines comme les propritaires de diligences consid-

raient les locomotives. On calcule que chaque locomo-

tive qui sort d'un atelier fait le travail d'autant de che-

vaux que reprsente sa force en cheval-vapeur, et il n'v

a jamais eu autant de travail pour les mcaniciens que

depuis que l'introduction des machines conomisant le

travail est devenue universelle. L'erreur populaire qui,

prtend que ce qui conomise du travail accrot la mi-

sre du travailleur, n'a jamais t mieux prouve que

par l'histoire du Tsar et de l'ambassadeur hollandais,

qui se rencontrrent au xvir3 sicle, sur les bords du

Volga. De grandes barques remontaient le courant, ha-

les par des bandes de 200 moujiks, qui taient attels .

une corde, de sorte qu'avec une grande dpense de fa-

tigue et de sueur ils tiraient leur lourde escadre La vi-

tesse de deux milles l'heure, environ. Le Hollandais

s'adressa au Tsar et osa respectueusement lui dmon-

trer qu'avec sa permission il (le Hollandais) pourrait
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garnir un mt de sa voile ce qui permettrait au vent

de faire avancer le bateau plus rapidement sur l'eau

sans avoir besoin de ce halage d'hommes. Le Tsar

couta un instant et rprima svrement l'aventu-

reux Hollandais. Comment osez-vous, dit-il, me pro-

poser d'adopter un tel parti qui terait le pain de la

bouche de ces pauvres diables !

Les moujiks continurent leur halage.

Chacun comprend l'absurdit d'une telle rplique,

mais, au fond, c'est exactement le mme esprit qui ins-

pire les objections que Ton fait aux machines co-

nomisant le travail.

Ceci, cependant, est moins un danger que l'esprit

de ces objections, sur lequel l'attention du Times et

d'autres journaux a t attire par des articles r-

cents, qui conduisent les ouvriers flner dlibrment
sur leur travail avec l'ide que, moins ils en font,

plus il en reste pour le camarade. Le mme esprit se

montre dans l'extrme facilit avec laquelle les tra-

vailleurs tendent ne faire que leur travail accou-

tum, malgr la presse ou la ncessit. Il est des indus-

tries o nous sommes presque arrivs l'extrme

division du travail qui prvaut aux Indes et qui nces-

site l'emploi de 20 ouvriers quand il n'en faudrait

que 3. La folie de cette perte inutile de forces est re-

connue par les leaders les plus intelligents des classes

ouvrires, et les expriences de la compagnie Westin-

ghouse et de leurs ateliers de Manchester donnent de

grandes esprances. A la suite de l'introduction de con-

trematres amricains, et aprs une franche explication,

les Amricains dclarrent qu'ils ne trouveraient au-
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cune difficult faire produire autant nos Anglais en

Angleterre qu'aux Anglais ayanl migr en Amrique.

Mais nous ne pouvons faire conduire tous nos ate-

liers par des contrematres amricains, et il n'est pas

dsirable que les Anglais dans leur propre pays des-

cendent au niveau des Gibeonites, qu'ils soient char-

geurs de bois ou portefaix gages de la race suprieure.

Le meilleur moyen de tourner la difficult est la mise

en pratique d'une mthode quelconque d'association,

de partage de bnfices, qui forcerait chaque travail-

leur comprendre qu'il a un intrt personnel la pros-

prit de l'entreprise. Maintenant, il sent trop souvent

qu'il n'a rien personnellement gagner se mettre

corps et ame au travail. L'actionnaire et non l'ouvrier

rcolte le bnfice. Tourner cette difficult n'est pas im-

possible, comme le montre l'exprience de M. Georges

Livesey la compagnie du Gaz du South Metropolitan.

La participation aux bnfices, puis l'association, et la

production cooprative ensuite, sont les trois tapes qui

nous feront sortir des difficults dans lesquelles nous

nous dbattons actuellement.

L'essai des Cooprative Works de Leicester et des

environs justifie les rsultats excellents que l'on serait

en droit d'esprer si la conscience d'un intrt mutuel

tait la rgle au lieu de l'exception dans l'industrie

anglaise.

Pas plus ici qu'aux Etats-Unis, nous ne pouvons es-

prer voir surgir l'effort individuel comme aux pre-

miers jours de l'industrie amricaine. La trade-union

deviendra vraisemblablement plus puissante dans

l'avenir. Elle fait un vigoureux appel aux aspirations

socialistes qui paraissent, en Amrique, aussi bien que
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dans ce pays, tre un facteur grandissant de l'organi-

sation de l'industrie; mais cela n'est point une raison

pour que des trade-unions n'encouragent pas l'effort

individuel chez leurs propres membres. Ce serait une

erreur grave, cependant, de penser que les trade-unions

sont les seuls obstacles. Nous avons combattre la

rpugnance de la part des patrons reconnatre que

leurs ouvriers ont des intelligences qui pourraient tre

utilises. L'ouvrier amricain qui suggre une amlio-

ration la machine dont il se sert est encourag, r-

compens. En Angleterre, on lui dit trop souvent de

s'occuper de ce qui le regarde.

S'il en est ainsi pour les employs, il en est de mme
en ce qui concerne la loi. Nos lois sur les brevets d'in-

vention, au lieu d'encourager l'esprit inventif de ceux

qui ont de l'imagination mais pas d'argent, circon-

viennent absolument le malheureux et le laissent sans

aide, dans l'impossibilit de tirer parti de ses inven-

tions. Sir John Leng dans un rcent discours Dundee,

montra trs clairement ce contraste entre le systme
anglais et amricain.

La loi sur les brevets en Amrique protge le brevet

pendant dix-sept ans moyennant une dpense totale de

8 livres sterling. Pour obtenir un brevet, pour quatorze

ans, en ce pays, il faut faire une dpense de 99 livres

sterling. Le bureau amricain des brevets d'invention

fait un examen srieux du brevet demand, et, s'il est

ncessaire, on aide le demandeur prsenter son projet

convenablement. Avec ce stimulant, l n'est pas surpre-

nant que le gnie inventif de l'Amricain ait dpass
celui du Vieux-Monde. On peut remdier cela, heu-

reusement, car notre bureau des brevets d'invention
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est une de ces institutions que Ton peut amricaniser

le plus facilement du monde.

La troisime cause du succs amricain que nous

pourrions aussi nous approprier est celle qui provieni

de l'adoption franche et de l'application suivie du prin-

cipe dmocratique.

M. Choate, ambassadeur amricain la Cour de

Saint-James, a dclar publiquement en un discours

New-York :

Aprs tout ce que j'ai vu dos autres pays, il me
parait absolument clair que le principe primordial sur

lequel repose les institutions amricaines, l'galit po-

litique absolue de tous les citoyens devant le suffrage

universel, est le secret du succs amricain. Aid par
ce systme d'ducation, qui permet chaque citoyen de

suivre ses gots et d'agir en libert, le pays fut mis

dans la voie du succs auquel il a atteint.

Je n'ai aucun doute, disait De Tocqueville il y a de

rela plus de soixante ans, que les institutions dmo-
cratiques des Etats-Unis,' s'accordant avec la consti-

tution physique du pays, soient les causes (pas directes,

comme on la si vivement affirm, mais indirectes) de

l'activit commerciale de ses habitants. Il ajoute,

plus loin : la dmocratie ne donne pas au peuple le

gouvernement le plus habile, mais produit ce que les

gouvernements les plus forts sont souvent incapables de

crer, une force superabondante et une nergie qui en

est insparable, et qui peut, mme y aurait-il des cir-

constances dfavorables, produire des merveilles.

Quant . l'influence des institutions dmocratiques
M. Wideneos de Philadelphie, discutant la connexitr

17
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entre la dmocratie et les affaires, a dit, rcemment,
M. E. Curtis :

Notre plus grand succs dans l'industrie et le com-

merce provient de la haute intelligence et de la re-

marquable ducation des proltaires Amricains. Les

Etats-Unis sont une dmocratie dans laquelle tout le

monde a gale chance et qui permet l'ambition. Quels

sont les hommes qui conduisent les affaires dans ce

pays. Neuf sur dix d'entre eux ont commenc au bas

de l'chelle et humblement, mais la route tait libre

pour tous et le plus intelligent arriva le premier au

succs.

En Angleterre les chances sont comparativement

limites, et les plus basses classes n'ont pas d'ambition,

non plus que d'encouragement conomiser ou s'am-

liorer. Il n'y a aucune utilit pour un jeune homme

s'instruire, ou tendre des situations leves, s'il

ne peut y prtendre. Les plus renomms, les plus con-

sidrs d'entre nous sont sortis de la basse classe. Plu-

sieurs de nos plus grands personnages ont eu des pa-

rents travaillant la journe qui leur donnrent de

bonnes constitutions, de l'instruction et des possibilits

de russite. De tels hommes, maintenant conduisent

le monde financier, commercial et politique.

Nous avons dmocratis nos institutions, mais nous

sommes encore loin d'appliquer le principe d'une faon
telle que chacun ressente le stimulus de l'galit de

responsabilit.

Il n'est pas ncessaire de poursuivre ce sujet en d-
tail, mais il vaut la peine d'tre remarqu qu' prsent,
les seules institutions agissantes de ce pays grce aux-

quelles nous pouvons affirmer d'tre en progrs sur les
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Etats-Unis, sont nos municipalits, o le principe de

dmocratie a t suivi le plus compltement, et beau-

coup plus que dans le Parlement imprial.

Imaginez le conseil de Londres runi une seconde

Chambre, dont les trois-quarts seraient les propri-
taires fonciers de Londres, avec un droit de veto sur

toutes les lois votes par le Conseil ! Pourrait-on ima-

giner rien de plus certain pour choquer l'esprit qui a
donn une vie nouvelle Londres ces dix dernires
annes? Les institutions aristocratiques, certes, ont

leur avantage, mais elles ne tendent point dvelopper
dans la masse du peuple un sens pntrant de dignit

personnelle.

Elles paralysent effectivement la conscience de la

force individuelle qui dirige les esprits vers l'nergie
et le respect de soi-mme qu'il faut aux citoyens d'une

Rpublique.





CHAPITRE IL

Vlus l'avenir.

La conclusion de tout ce qui prcde pourrait tenir

en une phrase.

Le peuple de la Grande-Bretagne a le choix entre deux

alternatives :

Si les Anglais dcident de fondre l'Empire britan-

nique avec les Etats-Unis du Monde parlant anglais,

ils peuvent continuer pour toujours demeurer une

partie intgrale de la plus grande de toutes les forces

du Monde, suprme sur mer et inattaquable sur terre,

dfinitivement l'abri de toute crainte d'attaque hos-

tile et capable de porter une irrsistible influence sur

tous les points de notre plante. Ceci est la premire
alternative.

L'autre est l'acceptation de notre effacement par les

Etats-Unis devenus centre de gravit dans le monde

parlant anglais, la perte, Tune aprs l'autre de nos

grandes colonies, et notre dfinitive rduction en une

Belgique parlant anglais. L'une ou l'autre sera. La-

quelle? Rarement un choix d'une telle importance a t

prsent aux citoyens d'un pays.
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Il est naturel que l'orgueil anglais se rvolte devant

une conclusion ainsi prsente comme le rsultat d'un

rapide examen des forces gouvernant la prsente situa-

tion politique, financire et industrielle.

Mais l'orgueil et les prjugs sont de mauvais con-

seillers.

La question n'est pas de savoir ce que nous prfre-
rions faire, mais quel est le meilleur parti prendre en

ces circonstances? S'il est admis que tout l'effort de

notre temps pousse vers l'unification des races, d'une

origine et d'un langage communs; s'il est admis, de plus,

qu'une telle unification entranerait avec elle des avan-

tages incalculables en assurant les nations parlant an-

glais contre tout danger, soit d'un conflit fratricide soit

d'une attaqu trangre, tandis qu'elles amlioreraient

normment aussi bien leur prosprit chez elles que
l'influence qu'elles peuvent exercer au loin, il est dif-

ficile de rsister cette conclusion que l'objet de ces

proccupations est digne de devenir le but ultime des

hommes d'Etat, aussi bien des Etats-Unis que du

Royaume-Uni.
Adam Smith crivit dans la premire dition de sa

Richesse des Nations publie en 1776, la veille de

la rvolte des colonies amricaines, des remarques qui

sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'taient alors :

L'assemble qui dlibre et dcide des affaires de

chaque partie de l'Empire, pour tre bien informe,
devrait certainement avoir des reprjsentants de cha-

cune d'elles.

Il admettait qu'il y et des difficults, mais refusait

d'accepter qu'elles fussent insurmontables.

(( La principale difficult, disait-il, provient, non de
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la nature des choses, mais des prjugs et des opinions

du monde autant de ce ct que de l'autre de l'Atlan-

tique.

Alors, on s'occupa brivement de quelques-unes des

objections qui furent faites, objections auxquelles le

temps a rpondu si effectivement que nous n'avons pas

besoin de les rappeler ici. Mais en combattant une

de ces objections qui pouvaient tre leves par les

Amricains que leur loignement du sige du gouver-

nement pouvait les exposer beaucoup d'exactions

il employa ces remarquables expressions :

(( L'loignement de l'Amrique du sige du gouver-

nement que pourraient faire valoir les habilants de ce

pays, avec quelque apparence de raison, ne saurait

tre une raison longtemps valable. Tel a t le progrs

de ce pays en richesse, en population, que dans un peu

plus d'un sicle, peut-tre le produit des impts am-

ricains, pourrait dpasser celui de l'impt anglais.

Le sige de l'Empire serait alors transport, naturelle-

ment, vers la partie de l'Empire qui contribue le plus

sa dfense gnrale et son maintien.

La pense impriale, en consquence, avant la scis-

sion de l'Empire, tait que si l'Empire s'tait maintenu,

sa capitale, avec le temps aurait t transfre du

Vieux-Monde dans le Nouveau.

La mme ide a t exprime l'autre jour avec une

beaucoup plus grande loquence par lord Roseberry en

son discours de lord recteur aux tudiants de l'univer-

sit de Glasgow :

Lorsque les Amricains devinrent la majorit, le

sige de l'Empire aurait peut-tre pu tre transport

solennellement au del de l'Atlantique; la Grande-Bre-
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tagne serait devenue le reliquaire historique, la garde

avance en Europe de l'Empire du Monde... Quelle ex-

traordinaire rvolution aurait t accomplie! La plus

grande connue, sans verser une goutte de sang, le plus

sublime transfert de forces dans l'histoire de l'huma-

nit. Notre imagination ne peut se figurer cet exode

travers la mer. Le plus grand souverain, dans la

plus grande flotte de l'univers, ministres, gouverne-

ment, parlement, partant solennellement pour l'autre

hmisphre, non comme ce fut le cas du souverain por-

tugais migrant vers le Brsil, par ncessit, mais

forc par l'treinte vigoureuse d'un monde plus jeune.

Il admit que le rsultat ne pouvait gure se supposer

rellement, mais il continua de philosopher sur les

consquences qui n'auraient pas manqu d'arriver :

L'Amrique se serait accroche aux jupes de l'An-

gleterre, et l'aurait arrache des complications euro-

pennes. Elle aurait profondment suivi la politique

trangre de la mre-patrie dans la voie de la paix.

Son influence dans notre politique intrieure n'aurait

pas t moins grande. Cela aurait probablement apais

l'Irlande. L'antique constitution de la Grande-Bretagne
aurait t rendue plus librale et plus lastique.

D'un autre ct, le mouvement amricain vers la li-

bert aurait pris une forme diffrente. Il n'y aurait pas
ou de guerre d'indpendance, pas de guerre de 1812,

avec les souvenirs pleins d'amertume laisss sur le sol

amricain. Pour assurer ce bienfait inapprciable, j'au-

rais accept de voir le parlement fdral anglais siger
dans le territoire de la Colombie.

La question que je veux soulever dans la pr-
sente tude est de savoir si la ralisation du rve de
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Lord Roseberry est, mme maintenant, en dehors de

la politique pratique. Est-ce que la conqute de l'tablis-

sement d'un parlement fdral parlant anglais sur le

sol amricain, ne serait pas un immense bienfait? L'Ii -

lande est encore Satisfaire; la constitution anglaise,

qui manque d'lasticit, n'est plus d'aucun service pra-

tique: le parlement imprial ne montre aucun dsir

d'accepter des reprsentants de ses colonies loignes;

et le danger de dissensions entre l'Empire et la Rpu-

blique, quoique dissimul en apparence, augmente ma-

thmatiquement comme les ambitions maritimes des

Etats-Unis. Dans sa forme originale, le rve de lord

Roseberry, certainement ne pourra jamais tre ralis.

La possibilit d'unir tout ce qui parle anglais sous le

sceptre d'un souverain anglais, a disparu pour tou-

jours quand Georges H! lit la gurie aux colonies am-
ricaines.

Mais parce que nos grands parents par leurs pr-

jugs et leur passion anantirent la possibilit de ra-

liser un grand idal, il n'y a aucune raison pour que

nous, leurs fils, nous ne tentions de dtruire les mau-

vais rsultats de leur folie en essayant d'obtenir l'unit

de la race par les seuls procds qui sont encore notre

disposition.

La runion sous YUion JtfCfc, tant devenue impos-

sible par nos propres fautes, pourquoi ne cbercherions-

nous pas la runion sous les Etoiles et les Bandes?

Nous pourrions, d'ailleurs, conserver l'Union Jack

comme drapeau local, comme, dans l'Afrique du Sud

fdre, nous pourrions autoriser les Boers du Trans-

vaal conserver le Yieikleur. Mais les temps sont

passs o le drapeau de l'Angleterre pouvait esprer
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tre accept par la majorit des peuples parlant l'an-

glais.

Il y a de longues annes, lorsque le dfunt comte

de Derby tait ministre des colonies du cabinet de

M. Gladstone, il discuta cette question avec leDr E.-J. Dil-

lon, le correspondant bien connu maintenant du Daily

TelegrapJi.

Le Dr Dillon lui demanda en qualit de ministre des

affaires trangres de Grande-Bretagne, ce qu'il pensait

que devrait tre la politique trangre de l'Empire.

Lord Derby rpondit qu'il pensait qu'il vaudrait mieux

pour le pays ne pas avoir de politique trangre du

tout, ce qui amena alors le Dr Dillon lui demander

quel tait le but qu'il se proposait d'atteindre dans

l'avenir.

Lord Derby reprit :

L'idal le plus lev que je puisse prvoir dans

l'avenir pour mes concitoyens, c'est l'poque o nous

serons admis dans l'Union amricaine, pour ne former

qu'une grande fdration.

On pourrait dclarer que lord Derby tait un Petit

Anglais, et, par consquent, hors de Cour. Mais cette

objection ne peut tre faite M. Rhodes qui, plus que

personne, incarne l'esprit de l'imprialisme anglais.

Mais M. Rhodes, quoiqu'il n'aurait pas adopt les

termes de la dclaration de lord Derby, est absolument

d'accord avec lui sur le point principal.

<( Si seulement nous avions pu nous tenir unis, dit-il,

il n'y aurait pas eu besoin de fondre un seul nouveau

canon dans le monde entier. La fdration du monde

parlant anglais, serait assez puissante pour imposer
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le rglement de toutes les ftierelies internationales,

par une mthode plus rationnelle que la guerre.

Mais ce sujet n'est point un de ceux dont les politi-

ciens parleront beaucoup. Aucun de ceux qui vont dans

les milieux politiques et journalistiques, ne peut ignorer

que beaucoup des plus imprialistes verraient d'me et

de cur, l'Empire britannique et la Rpublique amri-

caine s'unir et former les tats-Unis du monde parlant

anglais.

Les Etats-Unis, dclarent quelques-uns, sont assez

grands, pour ne s'occuper que d'eux-mmes. Ce peuple

n'a plus besoin d'une alliance anglaise, qui pourrait

amener des complications considrables, et pousser la

Rpublique dans des embarras, dont les Amricains

se rvolteraient.

Ce ne sont point, en effet, les Amricains qui pren-

dront l'initiative. L'ide a mme froiss quelques-uns

d'entre eux, comme faisant entrevoir des possibilits

bien au-dessus de leur comprhension. Il n'y a encore

que peu d'lments d'apprciation d'un ct ou de

l'autre, en ce qui concerne l'attitude probable des foules,

de la masse du peuple amricain, si cette question lui

tait prsente d'une faon dfinitive, pour tre mise en

pratique.

Nous avons eu cependant l'occasion de discuter ce

point rcemment encore, avec deux Amricains de

grande valeur, qui sont singulirement bien placs

pour se former un jugement ce sujet.

Sir Hiram Maxim crivit, aprs la discussion :

J'ai beaucoup song la longue et intressante

conversation que j'ai eue avec vous hier, et quoique je

n'aie pns Tcspoir de vivre assez longuement pour voir
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l'accomplissement de ce que vous rvez, cependant.

je ne serais pas tonn que l'enfant qui sera tmoin de

l'agglomration de toutes les nations parlant anglais, en

une seule grande confdration formant la plus grande,

la plus riche et la plus puissante des nations que le

monde connatra jamais, ne soit dj de ce monde, Je

crois qu'il est vrai que cela arrivera; ce n'est qu'une

question de temps et de civilisation.

Nous vmes M. Carnegie avant qu'il quittt Londres

pour New-York. Il dit alors :

(( Qu'ai-je publi dans le Norlh American Review, il

y a huit ans... Nous allons en avant, formellement, vers

de nouveaux Etats-Unis... Votre peuple ne fait que se

conformer l'irrsistible courant des forces qui domi-

nent la situation.

Et cela va se produire, beaucoup plus vite que vous

autres du Vieux-Monde ne l'imaginez.

Dans sa Dmocratie triomphante M. Carnegie main-

tint que la Constitution amricaine offrait une bien pr-
frable libert et en mme temps un systme de gou-

vernement plus souple que celui qui tait en faveur en

Europe.

Nous allons rappeler ici quelques-unes des raisons

qu'il donne l'appui de sa thse, ainsi que les rsums
des titres des chapitres ayant trait aux choses politiques

et constitutionnelles :

Chap. 7. Le drapeau d'une natioji, qu'il flotte sur

mer ou sur terre, est le symbole et la garantie de l'ga-

lit du citoyen.

<( Chap. 8. La Constitution laquelle personne ne pro-

pose de changements, dont les lois peuvent demeurer
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ce qu'elles sont et plaisent tous, est ce qu'il faut aux

citoyens de cette nation.

<( Chap. 9. La nation qui possde la seconde Chambre

idale, l'assemble la plus atfguste du monde, le Snat

amricain.

< Chap. 10. La nation dont la Cour suprme est

Bambitionde'ex-premir ministre <!<> Ut terre pu le ru cl le

Lord Salisbury).

Chap. 11. La nation dont la Constitution est le

plus parfait travail cr par l'esprit au service de

l'homme d'aprs le premier ministre actuel (M. Glads-

tone).

(( Chap. 12. La nation la plus profondment conser-

vatrice de ce qui est bien, de ce qui est bas sur l'galit

du citoyen.

Depuis la publication de la Dclaration triomphante

M. Carnegie a discut ces questions en des articles

parus dans des revues anglaises et amricaines,

principalement dans le Ninetecnlh Cenlury de sep-

tembre 1891, dans un article intitul : m La Fdra-
tion impriale, au point de vue amricain et en

juin 1892, dans le North American Review : Un regard

en avant . Il a encore crit beaucoup d'autres articles,

mais ceux cits par nous sont les principaux.

Il terminait son dernier article par la profession de foi

suivante, dclaration que certains pourraient consi-

drer comme une simple fantaisie, mais qui, pour un

homme comme M. Carnegie, commande le respect,

parce que cet homme a fait preuve d'une gale habilet

amasser, jeter, et donner des millions :

<( Que les hommes disent ce qu'ils veulent, mais j'af-

firme qu'aussi srement que le soleil dans les cieux
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brilla sur l'Angleterre et l'Amrique unies, aussi cer-

tainement il se lvera un matin et brillera encore

joyeusement sur les Etats, unis nouveau, de l'union

amricaine et britannique.

Cette croyance tait base en premier lieu sur le fait

que ce n'tait que dans leurs ides politiques qu'il y
avait quelque dissemblance. Car aucune rupture,

quelle qu'elle soit, entre les parties spares n'eut lieu

par suite de la langue, la littrature, la religion ou la

loi. En cela, l'accord a toujours exist. Quoique spa-
res politiquement, les parties n'ont jamais pu rompre

l'adhrence, la force, l'union de leurs anneaux.

Il y a un mouvement perptuel d'assimilation qui se

produit entre les institutions politiques des deux pays.

(( L'ide de runion dit encore M. Carnegie serait

accueillie avec enthousiasme aux Etats-Unis... Aucun

parti n'y mettrait d'opposition ;
chacun tenterait de sur-

passer l'autre en approbation.

Cobden avec son pamphlet l'Angleterre, VIrlande et

VAmrique publi au printemps de 1835, mrite une

mention, car il crivit, immdiatement aprs son retour

des Etats-Unis, qu'il croyait fermement u que notre

seule chance de prosprit nationale tait dans la r-

fection de notre systme de gouvernement, de faon
le rapprocher autant que possible de la direction que
savaient donner les Amricains au leur.

Prs de soixante-dix ans se sont couls depuis lors

et nous avons eu prs de trente ans d'ducation popu-

laire.

Sir Walter Besant, lorsqu'il discuta de l'avenir de la

race, a beaucoup tabl sur ce fait que, tandis que tous

les Etats qui taient ns de la Grande-Bretagne .avaient
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eu crer leur propre forme de gouvernement, que

chacun tait devenu une Rpublique, tandis que les

colonies taient toutes rpublicaines, virtuellement,

la mre-patrie tait moins rpublicaine qu'il y a

soixante-dix ans. Dans les colonies, avec chaque gn-
ration, les ides rpublicaines s'insinuent plus pro-

fondment, et cela, pensait-il, amnera, comme il n'y a

pas de tendance d'opinion'correspondante dans la mre-

patrie vers le rpublicanisme, une sparation vritable.

Mais en ce cas, nous pourrions nous sparer pour

nous runir nouveau, et les bases de cette union se-

raient assez larges pour laisser une place aux Etats-

Unis au centre du groupe. Il est probable que le Canada,

l'Australie et le midi de l'Afrique trouveraient qu'il se-

rait prfrable de se coaliser avec les Etats-Unis plutt

qu'avec le Royaume-Uni.
Mais les institutions politiques de l'Angleterre pa-

raissent sur le point de subir de considrables chan-

gements dans le sens de l'amricanisme.

Le docteur Albert Shaw dans la Contemporary Re-

view n'a pas mnag ses apprciations en ce qui con-

cerne les niais sophismes et les stupidits qui servirent

d'argument pour empcher les Irlandais de conduire

leurs propres affaires en Irlande.

u Si, crivait-il, les Amricains avaient assumer

la tche de rorganiser l'Empire britannique, ils ne

perdraient pas de temps tlgraphier aux hommes
influents aussi bien pour le Canada, M. Rhodes,

M. Hofmeyer, ou les autres fondateurs d'empire

d'Afrique du Sud, aux habiles politiciens des Etats aus-

traliens et aux Anglais occups un peu pni mit main-

tenir la suprmatie britanniquo.
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Ils runiraient un congrs au cours duquel ils feraient

une proposition et inviteraient une Convention imp-
riale dresser un projet de Fdration.

Ce projet aurait donner un Parlement imprial s-

rieux, choisir dans les divers parlements du Royaume-

Uni, qui s'occuperait de tous les travaux de l'Empire.

La marine, l'arme, le service postal auraient des bases

imprialistes. L'on tablirait un absolu free'trade (libre

change) entre toutes les parties de l'Empire, tout en

permettant de maintenir dans certaines des tarifs diff-

rents. On accorderait en fait le Home ride l'Irlande,

qui ne serait plus sous la dpendance du Royaume-

Uni, mais sujette de l'Empire britannique. Les froisse-

ments qui ont si vivement affect l'Angleterre et l'Am-

rique, ces dernires annes proviennent de l'anormale

situation politique du Canada.

Un systme d'conomie impriale unifie pourrait

bientt conduire une rciprocit de traits entre les

deux fdrations parlant anglais, ce qui hterait l'av-

nement d'un libre change universel que tous les pro-

tectionnistes intelligents prvoient et dsirent.

Quoi que puisse penser le lecteur anglais du projet

de reconstitution de notre Constitution, d'aprs le doc-

teur Shaw, il y a une majorit, en ce pays, qui serait

fort heureuse, vraiment, de voir procder des chan-

gements radicaux dans le but de rendre l'action au

parlement et d'assurer la fdration de l'Empire.

Mais nous ne devons pas nous garer davantage dans

ces rgions spculatives.



CHAPITRE III.

EN MARCHE VERS L'UNION.

ne

Toul le monde admettra, mme ceux qui sont le

aoins favorables l'ide d'une complte runion, qu'il

Bl loisible de conserver l'idale union devant les yeux,
erait-ce que pour diminuer les froissements entre

peuples et favoriser la coopration dans le vaste champ
o nos intrt* gont identiques.

Mme si nous ne pouvons avoir l'union nous pour-
rions avoir l'alliance de race.

Comme point de dpart, il serait bon de citer le pas*
Sage touchent extrait du discours d'adieu de Washing-
Ibn au peuple amricain :

La grande rgle de conduite qui nous est impose
\js-i-\]s des nations trangres, est d'avoir avec elles

te moins de rapports politiques possibles et le plus de

rapports commerciaux.

Le conseil est bon, mais on ne doit pas le faire qui-
valoir une interdiction de rapports politiques quels
qu'ils soient. Tout ce que Washington a dit, tait le

moins de rapports possibles .

^irrductible minimum du xviir3 sicle est compl-
18
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tement impossible au xxe
,
o la politique et le com-

merce se trouvent mls inextricablement.

Une politique d'isolement est refuse la Chine, et

l'on n'y peut mme pas songer pour l'Amrique.

On fait dj beaucoup mais on pourrait faire plus

encore pour faire fructifier le sentiment de l'unit de

race.

L'une des plus simples et des plus louables tenta-

tives en ce sens, qui ait t faite dans ces dernires

annes, a t la clbration du 4 juillet en dehors du

sol des Etats-Unis.

La coutume d'arborer des drapeaux l'anniversaire

de la naissance de la Rpublique amricaine a gagn
du terrain en Angleterre, et ici et l les Anglais ont

commenc retenir la date sacre du 4 Juillet comme
un jour de fle de race.

Mais la proposition d'adopter le 4 comme la fte
de race aurait dpass ce qu'un sujet anglais pouvait

supporter, tout au moins alors.

Comme les annes s'coulent aprs les annes, l'An-

glais arrivera clbrer le 4 Juillet cordialement et

sans murmurer; mais s'il doit y avoir une simple {ie
de race, il devrait commmorer un jour d'union plutt

qu'un souvenir de sparation.

Il nous serait ais de nous perdre en discussion pr-
mature sur la faon dont le jour de fte serait accueilli

et dans l'Empire, et dans la Rpublique.

Cromwell, le hros commun aux deux races, con-

voqua son premier parlement le 4 juillet, et son pre-
mier discours d'inauguration fut le premier discours

du 4 juillet qui ft prononc. Il tait anim de la con-
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viction de la ralit d'une mission providentielle de la

race parlant anglais.

Voici ses propres paroles :

Nous avons le dsir de chercher le remde futur et

de songer l'avenir plutt que de fouiller dans des

plaies et de retourner en arrire.

L'on . pourrait faire une chose, et cela de suite, ce

serait l'insertion de plus de nouvelles amricaines dans
les journaux anglais, il s'agit ici de la publication d'ar-

ticles spciaux traitant de l'immense catgorie de choses

multiples dont sont emplis les journaux amricains.
Les Amricains sont beaucoup mieux informs en

ce qui concerne l'Angleterre que nous ne le sommes en
ce qui a trait aux mouvements sociaux, industriels et

scientifiques des Etats-Unis.

Les nouvelles qui nous parviennent de l'Amrique
se bornent tout simplement des cours de marchs,

des lections politiques.

Passant aux choses qui sont comprises dans le champ
de l'entreprise prive et de l'initiative individuelle, nous
arrivons la proposition faite il y a quelque temps
par M. Dicey et fortement soutenue en d'autres termes,
relativement l'adoption d'une convention mutuelle
entre les gouvernements des deux pays pour la pro-
clamation d'un droit de cit commun, de telle sorte

que tout sujet du roi devnt un citoyen des Etats-Unis
et et droit tous les privilges dont jouit un Anglais
en quelque partie du monde qu'il puisse habiter.

Cela supprimerait la ncessit de renoncer leur na-
tionalit dans laquelle sont les Amricains en Grande-

Bretagne ou les Anglais tablis aux Etats-Unis.

Voyons maintenant si quelque chose peut tre fait
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pour assimiler les lois des deux pays en ce qui con-

cerne les intrts internationaux, tel que les droits de

reproduction, de marques de fabrique, de mariage et

de divorce, les brevets, etc., etc.

Ce serait d'aprs les ides de M. Carnegie :

<( La nomination par les diverses nations de notre

race de commissions internationales charges de crer

un systme de poids, de mesures, de monnaies, de bre-

vets et autres choses d'un caractre similaire, qui sont

d'un intrt commun.

Aprs que cela serait fait, M. Carnegie croit qu'il

serait bon qu'un Conseil gnral soit lu par les

pays parlant anglais, auquel on pourrait rfrer pour
toutes les discussions qui s'lveraient entre elles.

Laissant M. Carnegie ses ides, sans nous engager

fond, il reste la question de savoir s'il devrait y avoir

une alliance offensive ou dfensive entre les deux tats.

Quand la guerre entre les Etats-Unis et l'Espagne fut

dclare, les Amricains comptrent avec confiance

sur l'aide de la Grande-Bretagne, et aujourd'hui encore

la croyance est fermement demeure dans les esprits de

la majorit du peuple amricain que, le gouvernement

anglais alla beaucoup plus loin qu'il n'tait ncessaire

en menaant d'allier sa flotte celle des Etats-Unis si

les puissances europennes s'taient aventures

intervenir en faveur" de l'Espagne.

Les alliances entre nations sont capables de degrs
infinis.

Ainsi l'alliance franco-russe, laTsse chaque puissance
absolument libre de diriger sa politique trangre et

de dclarer ses propres guerres sans contraindre

l'autre se dpartir de sa politique de neutralit.
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M. Arthur White, crivait dans le North American

Review d'avril 189i, propos d'une alliance anglo-

amricnine :

La Grande-Bretagne deviendra une allie des Etats-

Unis dans le cas d'une puissance ou de puissances

dclarant la guerre ces derniers.

D'un autre ct, les Etats-Unis garantiront une

neutralit amicale dans le cas o la Grande-Bretagne
serait engage dans une guerre avec une ou plusieurs

des puissances europennes, concernant un point qui

n'affecterait, en aucune manire les intrts pacifiques

des Etats-Unis, et au cas o les Etats-Unis devraient

rendre la Grande-Bretagne toute assistance, positive

ou ngative, permise aux neutres.

Le lien entre les nations parlant anglais serait rduit

une obligation garantissant les terres naturelles de la

race contre la conqute trangre et une garantie so-

lidaire du droit de neutralit.

En pratique l'on pourrait procder comme suit :

Si la Ligue solennelle et la Convention avaient t

Crs par l'imprialisme, le Canada pourrait attaquer

la France, si elle refusait de rgler les difficults du

trench shore d'une manire satisfaisante pour Terre-

Neuve.

Aucun autre tat de la ligue ne serait dans l'obligation

d'aider le Canada, qui pourrait traiter de la guerre ou

de la paix avec la France pour son propre compte.

Mais si la France refusant de reconnatre cette neu-

tralit, devait attaquer l'Australie ou le Royaume-Uni,

chaque membre de la ligue serait oblig de faire cause

commune contre la France, de faon assurer le droit

de neutralit.
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Supposons la France reconnaissant la dclaration

de neutralit du Canada mais malgr tout essayant
d'annexer le territoire canadien, par droit de conqute,
alors tous les autres membres de la ligue seraient

forcs de faire la guerre la France.

Les deux principes fondamentaux de la League se-

raient le droit de neutralit mutuellement garanti et

la garantie mutuelle de l'inviolabilit du territoire oc-

cup par les peuples parlant anglais.

Afin d'atteindre une plus grande unit, M. Georges

Grey indiqua que les gouvernements Washington et

Westminster devraient arriver un arrangement

permanent par lequel lorsqu'un sujet quelconque
nous intresserait ou quand il y aurait une question qui

menacerait la tranquillit du monde en gnral, nous

devrions nous runir en congrs et dcider une action

commune.
(( Un congrs anglo-amricain entrant en action

quand il serait besoin, disparaissant lorsqu'il aurait ac-

compli sa tche, serait un prcieux instrument de bien.

Il n'y a aucune ncessit de constituer un congrs

anglo-amricain dans ce but. Une fois le principe ac-

cept, aucune importante question de politique tran-

gre ne serait plus discute Washington ou

Westminster, sans qu'ait eu lieu une prcdente con-

sultation entre le secrtaire des affaires trangres ou

celui de l'Etat par le moyen ordinaire des dmarches

diplomatiques.

L'ambassadeur amricain Saint-James, serait tou-

jours appel en conseil quand une dcision serait prise

entranant la possibilit de complications de politique

trangre.
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Une telle combinaison serait prfrable la consti-

tution d'un congrs anglo-amricain comme l'a indiqu

sir Georges Grey.

M. Carnegie a partag l'opinion de sir Georges Grey

relativement la bienfaisante influence qui serait exer-

ce sur le monde entier par notre race unie nouveau.

Sir Walter Besant n'tait pas moins enthousiaste en

ce qui concerne les bons rsultats qui se produiraient si

les six grandes nations : l'Angleterre, les Etats-Unis, le

Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zlande et le sud de

l'Afrique, s'unissaient en une fdration, dans laquelle

une cour d'arbitrage devait tre le visible signe ext-

rieur de l'union.

Une telle union pour en dire le moins possible, donne

au monde non seulement les plus courts mais les

seuls chemins par lesquels on puisse atteindre la ra-

lisation de l'idal si noblement dcrit par John Har-

rington, quand crivant son Ocanie il demanda :

Que penseriez-vous, si le monde revoyait encore

l'aigle romaine? Elle rajeunirait et recommencerait son

vol. Si vous ajoutez, la propagande de la libert

civile, celle de la libert de conscience, cet empire, ce

patronage du monde, est le royaume du Christ. Une

Rpublique de cette sorte est un ministre de Dieu sur

terre, qui fait que les ordres rpts en dernier lieu

sont comme la bndiction de Dieu ouvrant les bras de

notre Rpublique, tel un asile sacr au monde en a-

tresse, et donnant la terre son Sabbat d'annes de

repos en raison de ses travaux sous l'ombre de vos

ailes!





CHAPITRE IV

01 1 .1. IN SERA T.E DNOIEMENT.

Ceux qui ont foi dans le progrs, et ceux qui voient vu

la marche des sicles un mouvement continuel de ce

que Mazzini dcrivait comme la spirale montant in

dfiniment et qui conduit de la matire Dieu sont

forcs d'accepter la transformation comme faisant partie

.!, l,i grande loi qui prside aux volutions de la socit

humaine; mais il est impossible de ne point reconnatre

que coite transformation quoique riche en avantages

palpables, n'est pas sans ses mcomptes.
Un journaliste amricain, qui fut attach de longues

annes la rdaction d'un journal de ce pays, a montr

la diffrence qui existe entre les deux branches de

la race parlant anglais par la phrase suivante :

En Angleterre, dit-il, l'on travaille pour vivre; et

les Amricains, ne vivent seulement que pour travail-

ler.

Chaque section de la race obit , ses tendances natu-

relles et les pousse l'extrme.

On n'a qu' jeter un coup d'oeil sur ce fragment d'ar-
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ticle tir d'un journal du soir de New-York, pour tre

difi :

(( Les nations de l'Europe, et principalement les An-

glais, s'tonnent du succs du peuple amricain.

<( Si un Anglais dsire savoir pourquoi la race am-
ricaine peut surpasser la race anglaise dans la lutte

pour la priorit industrielle, qu'il aille se poster la

station du Delaware-Lackawama, Hoboken, de sept

neuf heures du matin, tandis que les trains de la ban-

lieue arrivent.

(( Bien avant que le train paraisse la grande sta-

tion de chemin de fer, et tandis qu'il va encore une

vitesse dangereuse, l'on voit jusqu'au bout du train des

hommes, jeunes et vieux, qui se penchent toutes les

plates-formes.

Comme le train entre en gare, les voyageurs
s'lancent des wagons des deux bouts la fois, et une

course folle a lieu jusqu'au bateau vapeur. Il n'y a

pas un seul individu marcher doucement ou dlib-

rment.
(( C'est une pousse vers les affaires, une pousse

toute la journe; une pousse encore au retour chez soi.

<( Le manomtre d'une machine vous dit la pression

de vapeur et le travail que la machine peut faire.

<( La machine humaine d'un Amricain demeure con-

tinuellement cette haute pression. Son cerveau est

constamment excit, son mcanisme marche toute

vapeur.

<( Les tissus sont vite consums, et la machine, sou-

vent, brle plus rapidement qu'elle ne le devrait.

L'homme chauve et grisonnant dans sa jeunesse;

l'homme victime de la dyspepsie, du nervosisme, des
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narcotiques et des stimulants, est class par une ex-

pression amricaine. Il est une machine brle avant

son temps ;
mais sa part de travail a t faite, et ce

grand atelier de locomotives, la mre Amricaine, r-

pondra jamais toutes les commandes de nouvelles

machines qui doivent marcher une vitesse dange

reusement formidable, s

L'Amricain russit parce qu'il est toujours sous

une haute pression, parce qu'il est dtermin lutter

de vitesse, mme au risque de faire sauter la chau-

dire et de ruiner la machine.

Tel est ce tableau un peu rude, qui parait pourtant

attirant ceux d'entre nous qui ne sont pas sans sym-

pathie pour une vie ardente, mais n'est-ce point aussi

une vision de l'enfer?

Quel norme contraste avec le calme, la vie philoso-

phique de pense, qui est l'idal des sages orientaux!

En Asie, des populations entires ont appris qu'il

vaut mieux passer la vie dans le contentement de la

possession de peu de chose que dans la course folle,

la poursuite de beaucoup.

Il existe une richesse, qui provient du petit nombre

des besoins, comme la richesse se mesure ailleurs par

l'amplitude des ressources.

Ce n'est pas tout dans l'existence de vivre, ni tout

dans la mort de mourir.

Et l'dipe solennel dit encore :

Quelle utilit y a-t-il pour un humain de possder
le monde entier, s'il perd son me?
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